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L E C I D
d'après de nouveaux documents.

Ich weiz wol, ir ist vil gewesen,

die von Tristande hant geleseu:

unde ist iv doch niht vil gewesen,

die von im rehte haben gelesen.

Gottfried von Strassburg,

Tristan %ind IsoU , vs. 31—34.

-^TTgfer^^

INTRODUCTIOÎ^.
Decidnos por Dios, sefior,

Quien sois vos?

Gil Vicente, Comedia do vmvo.

Parmi tous les héros que l'Espagne a produits au

moyen âge, il n'en est qu'un seul qui ait acquis une

réputation vraiment européenne: c'est Rodrigue Diaz de

Bivar, le Cid Campéador. Les poètes de tous les temps

l'ont chanté. Le plus ancien monument de la poésie

castillane porte son nom
; plus de cent cinquante roman-

ces célèbrent ses amours et ses combats ; Guillen de

Castro , un des plus mâles talents de la Péninsule , Dia-

mants , d'autres encore , l'ont choisi pour le héros de

leurs drames. Tout le monde le connaît : en France

,

Il 1



par la tragédie de Corneille, en Allemagne, par la tra-

duction que Herder a donnée du Romancero.

D'où vient ce puissant intérêt , ce prestige attaché à

ce nom? Qu'a-t-il donc fait, ce Cid, pour que l'Es-

pagne en soit si fière
,
pour qu'il soit devenu le type

de toutes les vertus chevaleresques, pour qu'il ait jeté dans

l'ombre tous ses frères d'armes , tous les héros espagnols

du moyen âge ? Et puis , le Cid des cantares , des ro-

mances, des drames, est-il bien le Cid de l'histoire?

Ou bien n'est-il qu'une création magnifique des poètes

de la Péninsule?

Depuis bien longtemps, ces questions ont occupé les

historiens de l'Espagne et de l'Europe entière. La cri-

tique historique en était encore à ses premiers tâtonne-

ments, que déjà un poète et un historien du XY^ siècle,

Fernan Ferez de Guzman ^ , exprima des doutes sur cer-

tains points de l'histoire du Cid, et dans le siècle où

nous sommes , le jésuite Masdeu n'a pas craint d'avancer

que l'on ne possède sur ce héros fameux aucune notice

qui soit certaine ou fondée, que l'on ne sait absolument

rien à son sujet, pas même sa simple existence. Aucun

autre écrivain n'a poussé le scepticisme aussi loin; mais

il n'en est pas moins vrai, d'abord que certaines ro-

mances et certaines parties de la Crônica gênerai renfer-

ment des erreurs et des fictions ; ensuite que les anciens

témoignages latins ou espagnols sont très rares et très

maigres; car tout ce qu'on possède en ce genre se ré-

1) Voyez son poème intitulé Loorcs du los claros varoues de Esjiana,

«01 la CCXIX (dans Oehoa, Rimas inediias del siglo XF).



duit au contrat de mariage entre Rodrigue et Chimène '

,

et à quelques lignes d'une chronique latine, écrite dans

le midi de la France, vers l'année 1141, où elle s'ar-

rête. Les autres sources de l'histoire du Cid sont toutes

postérieures à l'année 1212. Ce sont de courtes notices

qui se trouvent dans la chronique latine de Burgos

,

dans les Anales Toledanos primeros, dans le Liber Re-

gum , dans les Annales latines de Compostelle , dans la

chronique de Lucas de Tuy, et dans celle de Rodrigue

de Tolède; et l'on s'est demandé si l'on pouvait accor-

der une bien grande confiance à des chroniqueurs du

XlIIe siècle, quand il s'agissait du Cid, qui, comme

nous l'apprend le biographe d'Alphonse VII, était déjà

devenu le héros des chants populaires un demi-siècle

après sa mort. Nous possédons en outre les Gesta Ro-

derici Campidocti, ouvrage que Risco a découvert dans

la Bibliothèque du couvent de Saint-Isidore à Léon, et

qu'il a publié en 1792, dans un livre qui porte ce titre:

La Castilla y el mas famoso Castellano. Cette biographie

assez étendue doit avoir été écrite avant l'année 1238,

époque de la prise de Valence par Jacques I^r d'Aragon;

car, en parlant de la prise de Valence par les Sarra-

sins après la mort de Rodrigue, l'auteur dit: «et num-

quam eam ulterius perdiderunt.» Il n'est plus permis

aujourd'hui de révoquer en doute l'existence du manuscrit

de Léon , comme Masdeu l'a. fait en 1805 , car ce ma-

1) Ce document a été publié en 1601 par Sandoval {Monesterio de San
Pedro de Cardena, fol. 43 r.— 44 v.), et réimprimé par Sota {Chrônica de

los principes de Asturias, y Cantahria, p. 651) et par Risco {La Castilla,

)). VI et saiv. de l'appendice).



nuscrit se trouve actuellement daus la Bibliothèque de

l'Académie de l'histoire à Madrid , laquelle possède aussi

uu autre exemplaire de ce livre, exemplaire dont l'écri-

ture est du XVe siècle ^ , tandis que celle du manuscrit

de Léon, à en juger par le fac-similé des cinq premières

lignes que l'on trouve dans la traduction espagnole de

l'ouvrage de Bouterwek, est du XII^ ou du commence-

ment du XlIIe siècle -. Mais il reste encore à examiner

si ce livre est en tout point digne de confiance, comme

l'ont cru Risco et Jean de Miiller, le célèbre historien

de la Confédération suisse
,
qui a publié , en 1805 , une

histoire du Cid , ou bien si c'est un tissu de fables

,

comme Masdeu a tâché de le prouver dans une disser-

tation de 168 pages, qui se trouve dans le vingtième

volume de son Historia critica de Espana.

D'un autre côté, on se demande s'il y a quelque chose

de vrai dans l'ancienne Chanson du Cid
,
que Sanchez

a publiée en 1779, et dans cette partie de la Crônica

gênerai où il est question de notre héros. La Chanson

a été regardée par Jean de Mûller comme une source à

laquelle l'historien pouvait puiser, et encore de nos jours

cette opinion a trouvé des défenseurs. Quant à la Crô-

nica gênerai , un savant allemand , M, Huber ^ , est d'avis

que la partie de ce livre qui traite des affaires de Va-

lence, n'est pas, comme on le croit ordinairement, fa-

1) Voir le Mémorial histônco Espahol, t. IV, p. xii.

2) Telle est l'opinion des traducteurs de Bouterwek; c'était aussi celle

de notre savant archéologue feu M. le docteur Janssen
,
que j'ai consulté

à ce sujet.

3) Voyez l'Introduction que ce savant a ajoutée à son édition de la

Chrônica del Cid, Marbourg, 1844i, p. LVi et suivantes.



buleuse et absurde; il pense au contraire qu'il est pos-

sible que ce récit ait été écrit par un Arabe valencien,

contemporain du Cid, puisqu'il est à la fois simple et

circonstancié , mais nullement poétique , et que le Cid y

apparaît sous un jour peu favorable.

Voilà donc plusieurs questions , toutes plus ou moins

épineuses
,
plus ou moins controversées jusqu'ici. Qu'est-ce

que la chronique latine: est-elle histoire ou fiction?

Qu'est-ce que la Chanson du Ciel? Est-ce une chronique

rimée ou bien un ouvrage d'imagination ? Y a-t-il quel-

que chose de vrai dans la partie de la Crônica gênerai

qui traite du Cid , dans la chronique qui porte son nom,

dans les romances, dans la Crônica rimada qu'a publiée

M. Francisque Michel? Enfin, qu'était-ce que le Cid?

Qu'a-t-il fait? Comment et pourquoi est-il devenu le

héros espagnol par excellence? Pourquoi son histoire
,

vraie ou fausse , est-elle devenue le thème favori des

poètes du moyen âge? En quoi le Cid de la tradition

diffère-t-il du Cid de l'histoire?



PREMIÈRE PARTIE.
LES SOURCES.

I.

Right well 1 wote, most mighty Soveraine,

That ail this famous antique history

Of sorae th' aboundance of an ydle braine

Will iudged be, and painted tbrgery,

Rather tlien matter of iust memory.

But let that man with better sence advize,

That of the world least part to us is red;

And daily how through hardy enterprize

Many great régions are discovered,

Which to late âge were never mentioned.

Spenser, Thu Faerie Queene, Book II.

Sus treib ich manige siiche

,

unz ich an eiuem biiche

aile sine jehe gelas,

wie dirre aventure was.

Gottfricd von Strassburg,

Tristan, vs. fi3— 6fl

Une découverte inattendue m'a mis en état de dé-

brouiller et d'éclaircir la matière qui nous occupe. Pen-

dant mon séjour à Gotha, dans l'été de l'année 1844,

j'examinai le manuscrit arabe 2G6, que le Catalogue

présente comme un fragment de l'histoire d'Espagne par

Maccarî. Je ne tardai pas à reconnaître que ce titre



est faux, et que le manuscrit contient la première partie

du troisième volume de la Dzaklûro. d'Ibn-Bassàm, ouvrage

qui traite des hommes de lettres qui fleurirent en Es-

pagne dans le V^ siècle de l'hégire '. Je ne tardai pas

non plus à m'apercevoir que ce manuscrit contient un

long et important passage sur le Cid
,
passage d'autant

plus remarquable qu'Ibn-Bassâm écrivit ce volume à Sé-

ville en 503 de l'hégire^, 1109 de notre ère, c'est-à-

dire dix années seulement après la mort du Cid. Son

récit est donc le plus ancien de tous ceux que nous pos-

sédons, puisqu'il est antérieur de trente-deux années à

la chronique latine écrite dans le midi de la France,

et ce qui en rehausse la valeur, c'est que l'auteur y

invoque le témoignage d'une personne qui avait connu

le Campéador.

Le passage dont il est question se trouve dans le

chapitre qui roule sur Ibn-Tâhir, l'ex-roi de Murcie,

qui, après avoir perdu son trône, s'était établi à Va-

lence. Je vais le traduire dans son entier, car il ne

contient rien qui, par la suite, ne doive nous être émi-

nemment utile , et quoiqu'il soit fort difi&cile de faire

passer dans une langue moderne ce style de rhéteur,

hérissé de périphrases verbeuses et de métaphores bizar-

1) Voyez Scrlptonim, Ârahum loci de Jbbadidis , t. I, p. 189 et suiv.,

où j'ai parlé longuement d'Ibn-Bassâm, de sa DzahMra, du manuscrit

d'Oxford (2e volume) et de celui de Gotha.

2) Voyez ihid., p. 197. L'année arabe 503 commence le 31 juillet 1109

et finit le 19 juillet 1110; mais il est très certain qu'Ibn-Bassâm écrivit

le passage en question avant le 24 janvier 1110, époque de la mort de

Mostaîn de Saragosse. Ce prince, comme on le verra tout à l'heure, vivait

encore quand Ibn-Bassâm écrivit.



res
,
je tacherai cependant de rendre les paroles de l'au-

teur aussi littéralement que je pourrai le faire sans nuire

à la clarté et sans trop heurter le génie de la langue

française ^
:

«Tbn-Tâhir écrivit une lettre à Ibn-Djalihâf
,
quand

le cousin germain de ce dernier se fut révolté à Valence.

Nous en empruntons ce qui suit:

« Comme les preuves que vous m'avez données de

votre bienveillance , mon respectable ami , sont pour moi

un habit que je n'ôterai jamais, et que vous m'avez

imposé la reconnaissance comme un précieux fardeau que

je ne cesserai de porter
,
je vais me confier à vous les

yeux fermés, et j'imputerai la faute de ce qui s'est

fait à un injuste destin. Après sa révolte qui, à

ce qu'il pense, l'a porté jusqu'aux étoiles et l'a rendu

bien supérieur aux habitants du ciel, votre cousin (que

Dieu augmente ses bonnes qualités!) me regardait de

travers , et il croyait que je lui portais envie ou que

j'étais son rival. Mais que Dieu maudisse celui qui lui

envie cette magnifique révolte;

Elle n'était faite que poin- lui, et il n'était fixit que pour elle ^!

« Puis son noble courroux s'est déchaîné contre rdoi

,

1) Voyez le texte dans l'Appendice, n° I.

2) Ce vers, qu'Ibn-Tâhir place ici par ironie, est irAboii-''l-Atâhij'a , un

célèbre poète qui florissait avant et après 800, et appartient à un poème

qu'il composa à la louange du calife abbaside Mahdî; voyez Ibn-Khallicân.

t. I , p. 106 éd. de Slane. Le pronom féminin se rapporte à iCijLi» , la

dignité de calife, qui se trouve dans le vers qui précède. Ils sont renom-

més et souvent cités, p. e. dans le Cartds, p. 275, dans VHistoire de Tu-

nis par Bûdjî, p. 115 éd. de Tunis, et dans les Mille et une Nuits, t. IV,

p. 283 éd. Macnaghten.
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et il m'a tracassé de toutes les manières. Cependant je

dévorais mes chagrins quelque cuisants qu'ils fussent
;
je

faisais semblant de ne pas m'apercevoir de ses desseins;

je cachais ma douleur si grande qu'elle fût; je ne me

vengeais qu'en lui faisant du bien. Mais aujourd'hui il

a eu l'idée (et il en a de détestables) de combler la

mesure de l'iniquité et de l'insolence, et il m'est arrivé

une chose si étrange que je n'avais jamais pu la sup-

poser; aussi la cause de sa conduite m'est inexplicable.

Quand mon messager est venu le trouver pour l'interro-

ger sur certaines choses, il lui a montré un visage morne

et refrogné ; il lui a tourné le dos et a fait preuve d'un

insupportable orgueil. Néanmoins j'ai su me contenir,

car j'ai voulu respecter la bienséance et ne faire que

ce qui était convenable ; mais ce n'est pas par respect

pour Abou-Ahmed que je me suis contenu, et ses pro-

cédés envers moi n'ont pas été tels qu'ils dussent m'em-

pêcher d'agir.

«Je le jure solennellement: si le destin vous conduit

vers moi et que je me trouve encore ici, je vous ferai

goûter tous les plaisirs et je vous porterai sur les mains,

vous et vos amis '. Mais que Dieu vous laisse long-

temps dans votre demeure , et qu'il la protège contre

les malheurs! Qu'il vous conserve votre haute dignité

qui vous servira de marchepied pour arriver à des char-

ges encore plus éminentes! Que l'élévation de celui

dont je vous ai parlé, ne vous porte pas malheur, mais

que sa chute vous porte bonheur! Car on ne souffre pas

1) Dans le texte, Ibn-Tâhir se compare à un chameau, et il dit: „jc vous

porterai sur mes épaules et sur mon dos, vous et vos amis./
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longtemps un homme tel que lui; il ne reste pas long-

temps en place , et on ne lui accorde pas un long délai ! »

«Abou-'l-Hasan ^ dit: Cet Abou-Abdérame ibn-Tâhir

vécut assez longtemps pour être témoin de la chute de

tous les princes des petites dynasties , et de la calamité

qui frappa les musulmans de Valence ; calamité qui fut

causée par le tyran le Campéador
,
que Dieu le mette

en pièces! Il fut alors jeté en prison dans cette Marche,

l'an 488 *. De sa prison, il écrivit à un de ses amis

une lettre où il dit:

«Je vous écris au milieu du mois de Çafar. Nous

sommes devenus prisonniers après une suite de malheurs

si graves qu'ils n'ont jamais eu leurs pareils. Si vous

pouviez voir Valence (que Dieu veuille la favoriser

d'un regard et lui rendre sa lumière!), si vous pouviez

voir ce que le destin a fait d'elle et de son peuple, vous

la plaindriez, vous pleureriez ses malheurs; car les ca-

lamités lui ont enlevé sa beauté; elles n'ont laissé aucune

trace de ses lunes ni de ses étoiles! Ne me demandez

donc pas ce que je souffre, quelles sont mes angoisses,

quel est mon désespoir! A présent je suis obligé de

racheter ma liberté au prix d'une rançon, après avoir

affronté des périls qui m'ont presque ôté la vie. Il ne

me reste d'autre espoir que la bonté de Dieu , à laquelle

il nous a accoutumés, et sa bienveillance qu'il nous a

1) C'est-à-dire Ibn- Bassûm (Abou-'l-llasan AU ibu-Bassâru), comme porte

le man. B.

2) Cette date est fausse, comme nous le verrons plus tard Ibn-Tàhir

e'crivit la lettre qu'on va lire, au milieu de Çafar 487, c'est-à-dire le 6

mars 1094. 11 c'tait alors prisonnier dans le camp du Cid , auquel il avait

été livre par Ibn-Djahhûf.
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garantie. Je vous ai fait partager mes cliagrins , car il

faut tout partager avec son ami , et je connais votre

fidélité et le bienveillant intérêt que vous me portez. Je

l'ai fait aussi pour pouvoir demander de vous une sin-

cère et fervente prière en ma faveur: peut-être une telle

prière sera-t-elle suivie de ma mise en liberté, car Dieu

(son nom soit glorifié !) aime à exaucer les prières. Puis-

siez-vous toujours voir ses bénédictions dans l'endroit où

vous vous trouvez!»

«Abou-'l-Hasan dit: Puisque nous avons parlé de

Yaleuce, nous devons faire connaître la calamité cjui la

frappa, et nous devons dire quelque cliose de la guerre

dont cette province fut le théâtre: guerre dont la course

précipitée ne se prolongea que trop longtemps pour l'Is-

lam, et que les grands et perpétuels efforts d'hommes

justement inquiets ne purent réprimer. Nous devons

aussi faire connaître les raisons des crimes commis pen-

dant cette guerre, et des maux que les musulmans eurent

à endurer ; nous devons nommer ceux qui marchèrent sur

le chemin de cette guerre , ceux qui entraient et sor-

taient par les portes de ces combats acharnés.

//RÉCIT DE LA CONQUÊTE DE VALENCE PAR l'ENNEMI, ET DE

LA RENTRÉE DES MUSULMANS DANS CETTE VILLE.

« Abou-'l-flasan dit: Dans le quatrième volume ', nous

placerons , s'il plaît à Dieu
,
quelques sentences et quel-

ques phrases
,
qui feront voir comment Alphonse , le ty-

ran des Galiciens, ce peuple infidèle (que Dieu le mette

1) Ce quatrième volume n'existe pas eu Europe, ou du moins on ne l'a

pas encore trouvé.
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en pièces!), s'empara de la ville de Tolède, cette perle

placée au milieu du collier, cette tour la plus élevée de

l'empire daus cette Péninsule. Nous expliquerons alors

les raisons qui firent obtenir à Alphonse le gouverne-

ment de cette ville, et qui lui accommodèrent là un doux

lit, de sorte qu'il mania aisément les habitants , doréna-

vant semblables à des chameaux dociles, et qu'il établit

sa résidence dans ces hautes murailles. Yahyâ ibn-Dzî-

'n-noun, qui portait le surnom royal d'al-Câdir-billâh

,

fut celui qui attisa le premier le feu de la guerre, et

le fit flamber. Lorsqu'il céda Tolède (que Dieu veuille

renouveler sa splendeur passée et récrire son nom sur

le registre des villes musulmanes!) à Alphonse, il

stipula que ce dernier s'engagerait à lui soumettre la

rebelle Valence , et à lui prêter son appui pour con-

quérir et occuper cette capitale, cet appui dût-il être

exigu; car Câdir savait qu'auprès d'Alphonse il ne serait

qu'un prisonnier ou un domestique. Il se mit donc en

route; mais les portes des châteaux se fermèrent devant

lui , et les auberges ne voulurent pas le recevoir. A la

fin il arriva à la forteresse de Cuenca, auprès de ses

partisans , les Beni-'l-Faradj , ainsi que nous le raconte-

rons , s'il plaît à Dieu , dans le quatrième volume. Les

Beni-'l-Faradj étaient ses serviteurs les plus fidèles et les

confidents de ce qu'il faisait de bon ou de mauvais. Au

commencement , ce fut par leur appui qu'il parvint à son

but; à la fin , ce fut auprès d'eux qii'il se retira. Puis

il commença à se mettre en relation avec Ibn-Abdalazîz;

il sut coudre excuses à excuses , et dans ses lettres il donna

à son affaire un tour spécieux. Ibn-Abdalazîz riait ra-
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reiuent alors, mais il pleurait souvent: quelquefois il

disait ce qu'il pensait , mais ordinairement il le cacliait.

Les astres roulent toujours, et l'ordre de Dieu s'exécute

quoi qu'il arrive!

«Sur ces entrefaites, on apprit qu'Ibn-Abdalazîz avait

rendu le dernier soupir, et que ses deux fils se querel-

laient à Valence. Alors Ibn-Dzî-'n-noun se rendit vers

cette ville aussi rapidement que les catâs tombent sur

les bords de l'eau \ et il y arriva à l'improviste , ainsi

qu'un espion vient interrompre tout à coup un rendez-

vous d'amour.

«Plus tard, dans l'année 479, les princes de notre

pays se mirent en rapport avec l'émir des musulmans *

(que Dieu lui soit propice !) ainsi que nous l'avons dit

plus haut, et celui-ci remporta sur le tyran Alphonse -^

(que Dieu le mette en pièces!) cette glorieuse victoire

du vendredi , comme nous l'avons raconté \ Alphonse

(que Dieu le maudisse!) retourna alors vers son pays;

mais il ressemblait à un oiseau dont les ailes ont été

brisées , à un malade qui a de la peine à respirer. Alors

la poitrine de ce Yahyâ ibn-Dzî-'n-noun se trouva dé-

gagée; il aspira l'air vital, et, heureux d'avoir encore

un souffle de vie, il fit ce que firent tous les autres

1) Le catd est une espèce de perdrix; Silvestre de Sacy en a parlé fort

au long dans sa Chrestomathie arabe (t. II, p. 367 et suiv.). Chanfarâ,

dans le magnifique poème (vs. 36 et suiv.) que Fresnel a traduit avec tant

de talent et de bonheur, se glorifie de ce que, grâce à Textrême rapidité

de sa course, il arrive avant les catâs à la citerne.

2) Tel était le titre que portait Yousof ibn-Téchoufîn l'Almoravide.

3) Il s'agit ici de la bataille de Zallàca, livrée le vendredi 23 octobre

1086.
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princes: il conclut nue alliance avec l'émir des musul-

mans.

«Mais, comme nous l'avons dit, le mauvais vouloir

des princes augmentait tous les jours , et leurs calom-

nies mutuelles rampaient de l'un à l'autre. Dieu per-

mit alors à l'émir des musulmans de déjouer leurs in-

trigues, de guérir les maux que causait leur jalousie,

et de délivrer tous les musulmans de leurs mauvaises

actions et de leurs desseins abominables. Il commença

à le faire, ainsi que nous l'avons dit, dans l'année 483.

Son autorité fut reconnue aussitôt dans toutes les pro-

vinces, et, dans les prières publiques, les prédicateurs

prononçaient son nom avec orgueil. Pendant le reste

de l'année 483, et pendant l'année suivante, il continua

à chasser les roitelets de leurs trônes , ainsi que le soleil

chasse les étoiles devant lui , et à faire disparaître jus-

qu'aux derniers vestiges de leur puissance. A cette oc-

casion Abou-Tammâm ibn-Riyâh composa ce vers :

Leurs pays ressemblent à des femmes forcées par leurs com-

pagnes à divorcer d'avec leurs époux ^

Et quand les Beni-Abbâd eurent été détrônés , Abou-

'1-Hosain ibn-al-Djadd composa ceux-ci, dans lesquels il

fait allusion, je crois, au seigneur de Majorque^:

1) Les poètes arabes nomment souvent le seigneur d'un pays Vépouor de

ce pays; mais le nôtre ne me semble pas avoir été heureux en disant:

«forcées par leurs compagnes,// à savoir par les autres femmes des mêmes

maris.

2) Le seigneur de Majorque était alors Nâcir-ad-daula Mobaschir. Il

avait été nommé au gouvernement de cette île par Alî ibn-Modjéhid, le

seigneur de Dénia; mais quand celui-ci eut été privé de ses Etats par Moc-

tadir de Saragosse, il s'était de'claré indépendant. Voir Ibn-Khaldoun, man .,

t. IV, fol. 28 V.
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Allez dire à celui qui espère pouvoir dormir tranquille-

ment: Vos reins sont bien loin de la couche! Quand vous

voyez que le destin a brisé en pièces les montagnes de Eadh-

wâ ^
,
que croyez-vous qu'il fera d'un papillon?

«Quand Ahmed ibn-Yousof ibn-Houd, celui qui, au-

jourd'hui encore, gouverne la Marche de Saragosse^,

s'aperçut que les soldats de l'émir des musulmans sor-

taient de chaque défilé, et c^ue, du haut de tous les

beffrois , ils épiaient ses frontières , il hala après eux un

chien de Galice * , appelé Rodrigue et surnommé le Cam-

péador. C'était le fléau du pays; il avait livré aux roi-

1) Radhwâ est le nom d'une chaîne de montagnes près de Médina. C'est

ici que le poète fait allusion aux Abbâdides, qu'à cause de leur bravoure

et de leur puissance, il compare à de hautes montagnes.

2) Ahmed Mostaîn, roi de Saragosse, mourut dans cette même année

503 j cil Ibn-Bassâm écrivit. Ibn-al-Abbâr (p. 224) donne la date précise

de la mort de ce prince ^ quand il dit: »I1 fut tué dan.s la guerre sainte,

non loin de Tudèle, le lundi, 1er jour de Redjeb de l'année 503../ Le
1er Redjeb 503 tombe réellement un lundi, et il répond au 24 janvier IIJO.

La mort de Mostaîn est fixée à la même année dans une charte de Sainte-

Marie d'Yrache, que cite Moret {Annales de Navarra, t. II, p. 83). Dans

une autre charte, citée par Blancas {dragon, rer. comment., p. 637), on

lit: «Facta carta Era 1148, anno quo mortuus est Almustahen super Val-

terra<; — Valtierra se trouve près de Tudèle, au nord de cette ville —
"et occiderunt eum milites de Aragone et de Pampiloua, uoto die viui.

Kal. April. Régnante Domino nostro lesu Christo, et sub eius gratia An-

fusus,., — Alphonse ler, roi d'Aragon et de Navarre, le mari d'Urraque

de Castille et de Léon — «gratia Dei Imperator de Leone et Rex totius

Hispaniœ, maritus meus.» Blancas, Briz Martinez {Hist. de San Juan de

la Pena, p. 724) et Moret {loco laud. et p. 86) ont conclu de là que

Mostaîn mourut le 24 mars (qui tombe un jeudi) 1110; mais la date qui

suit les mots solennels noio die, est ici, comme toujours, celle où la

charte a été écrite, et non celle de l'événement dont il vient d'être parlé

en parenthèse. La charte n'indique donc pas le jour, mais seulement

l'année, oii Mostaîn fut tué.

3) Par le mot Galice, Ibn-Bassâm et les auteurs de son temps enten-

dent la Galice proprement dite, la Castille et Léon.
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telets arabes de la Péuiusule plusieurs batailles, dans

lesquelles il leur avait causé des maux de toute sorte.

Les Beni-Houd l'avaient fait sortir de sou obscurité ^
; ils

s'étaient servis de son appui pour exercer leurs violences

et exécuter leurs vils et méprisables projets ; ils lui

avaient livré différentes provinces de la Péninsule, de

sorte qu'il avait été à même de parcourir les plaines en

vainqueur et de planter sa bannière dans les plus belles

villes. Aussi sa puissance était devenue très grande, et

il n'y avait contrée d'Espagne qu'il n'eût pillée. Quand

donc cet Ahmed , de la famille des Beni-Houd , craignit

la chute de sa dynastie et qu'il vit ses affaires s'em-

brouiller, il voulut placer le Campéador entre soi et

l'avant-garde de l'armée de l'émir des musulmans. Par

conséquent, il lui fournit l'occasion d'entrer sur le ter-

ritoire valencien , et lui donna de l'argent et des troupes.

Le Campéador mit donc le siège devant Valence, où la

discorde avait éclaté et où les habitants avaient com-

mencé à émigrer. Voici pourquoi. Quand le faqui Abou-

Ahmed ibn-Djahhâf, qui remplissait alors à Valence

l'emploi de cadi , vit d'un côté se succéder les armées des

Almoravides , et de l'autre , ce tyran que Dieu maudisse,

il excita une sédition. Il prit exemple sur le filou qui

a d'excellentes occasions pour exercer son métier quand

il y a de la rumeur sur le marché ; il voulut obtenir

le gouvernement en trompant les deux partis ; mais il

avait oublié l'histoire du renard et des deux bouque-

1) Il ne faut voir ici qu'une de ces phrases de rliétinir, qui en disent

plus que l'auteur n'en voulait dire.
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tins 1. D'abord il prit à son service un petit nombre

des soldats de l'émir des musulmans; puis il fondit a^ec

eux sur le palais du méchant Ibn-Dzî-'n-noun , dans un

moment où celui-ci ne se tenait pas sur ses gardes et

où ses soldats n'étaient pas auprès de lui , de sorte qu'il

n'avait d'autres défenseurs que ses plaintes. Alors il le

tua , dit-on
,

par la main de l'un des Beui-"1-Hadîdî

,

qui voulait venger ceux de ses parents qu'Ibn-Dzî-'n-

nouu avait tués, ou qu'il avait privés de leurs dignités.

(L'histoire de ces Beni-'l-Hadîdî sera racontée plus tard,

s'il plaît à Dieu, et les détails en seront exposés dans

ce livre, à l'endroit convenable-.) A l'occasion du

meurtre d'Ibn-Dzî-'n-noun Câdir par Ibn-Djahhâf . Abou-

Abdérame ibn-Tâhir composa ces vers:

Doucement , ô toi dont un œil est bleu et l'autre noir ^

,

1) Un renard vit un jour deux bouquetins qui se donnaient très chau-

dement des coups de corne; leur sang coulait à grands flots. 11 faut pro-

fiter de tout, pensa le rusé compère, et il se mit à lécher le sang qu'a-

vaient perdu les deux champions. Mais ceux-ci qui, à ce qu'il paraît,

avaient des idées très rigides sur la propriété, ne goûtèrent nullement

l'idée du fin matois: oubliant leur querelle, ils Fattaquèrent tous les deux

et le tuèrent sur la place.

J'étais dans le même cas qu'Ibn-Djahhâf: comme lui, j'avais oublié cette

fable, que j'avais pourtant lue dans Bidpai (p. 94). Mon excellent ami,

M. Defrémery, a eu la bonté de me le rappeler, en ajoutant qu'elle est

racontée aussi dans le Pantckatantra (livre I, chap. intitulé Aventures de

Béva-Sarma, cité par Aug. Loiseleur des Longchamps, Essai sur les fables

indiennes et sur l-eur introduction en Europe, p. 33, 34), dans VAmcdri
Sohailî (édit. de 1839, p. 72) et dans VHoma>/oun ndmeh {Contes et fables

indiennes de Bidpaï et de Lokman, traduites jiar Galland, t. I, p. 310, 311).

2) D'après le man. B., le passage auquel Ibn-Bassâm renvoie ici, se

trouve dans le quatrième volume de son ouvrage.

3) Quand on lit v,j60>'^l, comme porte le man. B., il faut traduire:

«ô toi, l'homme aux jambes torses.»

n 2
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car tu as commis un crime horrible: tu as tué le loi Yahyây

et tu t'es revêtu de sa tunique '. Le jour où tu seras ré-

compensé comme tu le mérites, viendra iné\dtablement

!

«Quand Abou-Ahmed eut exécuté son projet, et que

son pouvoir , à ce qu'il prétendait , se fut affermi , il se

trouva dans un grand embarras et les gazelles que Khi-

dâch poursuivait se dispersèrent de tous cotés ^. Il n'y

avait là rien d'étonnant, car Abou-Ahmed se trouva

obligé de régler les affaires publiques dont il n'avait

jamais sondé les secrets, de remplir des fonctions ad-

ministratives dont il n'était pas habitué à s'acquitter

avec rapidité, dont il ne connaissait pas les difficultés

nombreuses ; il ne savait pas que gouverner est tout

autre chose que de dire à des hommes qui se disputent,

ce que prescrit la loi; il ne savait pas c[ue comman-

der des troupes est tout autre chose que de déclarer tel

1) C'est-à-dire, tu t'es approprié les vêtements royaux, tu as usurpé le

trône.

2) C'est le premier hémistiche du vers:

«Les gazelles que Khidâch poursuivait se sont dispersées de tous côtés, et

il ne sait pas quelle d'entre elles il poursuivra./.

On le trouve cité dans le Kiieiô al-aghânî, t. XI, p. 74 éd. de Boulac,

dans les Fragmenta hist. Ârah. éd. de Goeje, p. 248, et dans le Carters,

p. 166 (avec les variantes CJJiLxJ" et .iAj (J^)- Ou l'emploie en par-

lant de celui qui est dans rembarras, qui a beaucoup d'affaires sur les

liras sans savoir par quelle il faut conimeucer, et il doit avoir eu de la répu-

tation, puisqu'il est devenu proverbial. Cependant nous ignorons qui était

ce Khidâch et l'origine du vers est obscure. Je me suis donné beaucoup

de peine pour la découvrir; j'ai même parcouru les vingt volumes du

Kiticb al-aghdm et j'ai consulté les plus grands connaisseurs de l'ancienne

poésie arabe. Mais tout a été en vain; je n'ai rien trouvé et personne

n'a pu me renseigner.
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contrat de plus grande valeur que tel autre , ou de faire

un choix entre différents témoignages. Il ne s'occupa

que des trésors d'Ibn-Dzî-'n-noun , dont il s'était rendu

maître , et ces trésors lui faisaient oublier qu'il était de

son devoir de réunir des soldats et d'administrer les pro-

vinces. Il fut abandonné par la petite troupe almora-

vide qu'il avait prise à son service, et dans laquelle les

Valenciens voyaient leur meilleur appui contre les périls

dont les menaçait la présence de leur cruel ennemi.

«Rodrigue désira donc plus ardemment que jamais de"^

s'emparer de Valence. Il se cramponna à cette ville

comme le créancier se cramponne au débiteur; il l'aima

comme les amants aiment les lieux où ils ont goûté les

plaisirs que donne l'amour. Il lui coupa les vivres, tua

ses défenseurs , lui causa toutes sortes de maux , se

montra à elle sur chaque colline. Combien de superbes

endroits (où l'on n'osait former le vœu d'arriver, que les

lunes et les soleils n'osaient espérer d'égaler en beauté)

dont ce tyran s'empara et dont il profana le mystère!

Combien de charmantes jeunes filles (quand elles se la-

vaient le visage avec du lait, le sang jaillissait de leurs

joues; le soleil et la lune leur enviaient leur beauté; le

corail et les perles étaient jaloux de leurs dents et de

leurs lèvres) épousèrent les pointes de ses lances, et fu-

rent écrasées sous les pieds de ses insolents mercenaires!

« La faim força les Valenciens à manger des animaux

immondes. Abou-Ahmed
,

par suite de ce qu'il avait

fait et de son crime, se trouvait dans un nœud coulant,

dans un lacs dont il ne pouvait se tirer. Il implora

le secours de l'émir des musulmans
,
quoique celui-ci fût
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à uue grande distance; quelquefois il put lui faire en-

tendre ses plaintes et l'exciter à venir le secourir; d'autres

fois on l'en empêcha. L'émir des musulmans prenait

intérêt à son sort; mais comme il était loin de Valence

et que le destin en avait disposé autrement, il ne put

le secourir assez tôt. Lorsque Dieu a résolu une chose,

il lui ouvre les portes et aplanit les obstacles!

^ « Le tyran_ Rodrigue obtint l'accomplissement de ses

infâmes souhaits. Il entra dans Valence l'année 488 »

,

en usant de fraude, selon sa coutume. Le cadi s'était

humilié devant lui ; il l'avait reconnu pour son souve-

rain et il avait obtenu de lui un traité. Mais ce traité

ne fut pas observé longtemps. Ibn-Djahhâf resta pen-

dant peu de temps auprès de Rodrigue, qui s'ennuyait

de sa présence et qui voulait le faire tomber. Il en

trouva le moyen , dit-on , au sujet d'un trésor d'une très

grande valeur, qui avait appartenu à Ibn-Dzî-'n-noun.

Rodrigue, dès qu'il fut entré dans Valence, avait inter-

rogé le cadi à ce propos, et l'avaitfait jurer, en présence

d'un grand nombre d'hommes des deux religions, qu'il

ne possédait pas ce trésor. Le cadi avait prêté les ser-

ments les plus solennels ; il ne savait pas quelles cala-

mités et quelles douleurs l'avenir lui réservait! ]Rodrigue

avait conclu avec lui une convention en présence des

deux partis , convention qui avait été signée par les

hommes les plus considérés des deux religions, et où il

avait été déclaré que, si dans la suite Rodrigue trouvait

1) Cette date est fausse, comme Tobserve très bien Ibn-al-Abbûr. L'au-

teur aurait dû dire: l'année 487.
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ce trésor chez le cadi , il aurait le droit de lui retirer

sa protection et de verser son sang. Peu de temps

après, Rodrigue découvrit que le cadi possédait ce tré-

sor, parce qu'il était dans les décrets du ciel que les

tourments du cadi vinssent de lui; mais peut-être n'était-

ce qu'un faux prétexte et une de ces actions atroces que

Rodrigue ne savait que trop bien commencer et achever.

Quoi qu'il en soit, il lui enleva ses biens et le fit tor-

turer de même que ses fils
,
jusqu'à ce que le malheu-

reux cadi, accablé de douleur, n'espérât plus rien; puis

il le fit brûler vif. Un témoin oculaire m a raconte que

le cadi fut enfoncé jusqu'aux aisselles dans une fosse

qui avait été creusée à cet effet, et que, lorsque le feu

eut été allumé autour de lui, il rapprocha de son corps

les tisons ardents, afin de hâter sa mort et d'abréger

son supplice. Que Dieu veuille écrire cet acte sur la

page 011 il a enregistré les bonnes actions du cadi; qu'il

veuille le regarder comme sufîîsant pour effacer les pé-

chés qu'il avait commis
;
que dans la vie future , il daigne

nous épargner ses douloureux châtiments , et nous aider

à faire des choses qui nous méritent son approbation !

«Le tyran (que Dieu le maudisse!) voulut alors brûler
'^

aussi la femme et les filles du cadi; mais un des siens

le pria d'épargner leur vie, et après avoir éprouvé quel-

ques difficultés, il le fit abandonner son projet. Il pré-

serva donc ces femmes du supplice que Rodrigue voulait

leur faire soufî'rir.

«Cette terrible calamité fut un coup de foudre pour

tous les habitants de la Péninsule, et couvrit toutes les

classes de la société de douleur et de honte.
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•^c(La puissance de ce tyran alla toujours en croissant,

de sorte qu'il fut un lourd fardeau pour les contrées

basses et pour les contrées élevées, et qu'il remplit de

crainte les nobles et les roturiers. Quelqu'un m'a ra-

conté l'avoir entendu dire, dans un moment où ses dé-

sirs étaient très vifs et où son avidité était extrême :
—

Sous un Rodrigue cette Péninsule a été conquise , mais

un autre Rodrigue la délivrera; — parole qui remplit

les cœurs d'épouvante , et qui fit penser aux hommes

que ce qu'ils craignaient et redoutaient, arriverait bien-

tôt ! Pourtant cet homme , le fléau de son temps , était

par son amour pour la gloire, par la prudente fermeté

de son caractère et par son courage héroïque, un des

miracles du Seigneur. Peu de temps après , il mourut

à Valence d'une mort naturelle. La victoire suivait tou-

jours la bannière de Rodrigue (que Dieu le maudisse!);

il triompha des barbares ; à difi"érentes reprises il com-

battit leurs chefs , tels que Garcia , surnommé par déri-

sion Bouche-Tortue , le comte de Barcelone ^ et le fils

de Ramire '^

: alors il mit eu fuite leurs armées , et tua

1) Dans le texte il y a le prince (ou le chef) des Francs. Les histo-

riens arabes plus modernes donnent indistinctement le nom de Francs à

tous les peuples chrétiens de la Péninsule; mais Ibn-Bassîlm donne con-

stamment aux Castillans et aux Léonais le nom de Galiciens, aux Navar-

rais celui de Basques, et aux Catalans celui de Francs. La Criinica gêne-

rai les appelle aussi Franceses. Les troubadours appellent ordinairement

les Catalans par leur nom véritable; mais quelquefois ils leur donnent

aussi celui de Francs. Voyez, par exemple, l'appel à la croisade contre

l'Almohade Yacoub Almanzor, par Gavaudan le Vieux {apud llaynouard.

Choix des poésies originales des troubadours, t. IV, p. 87). Ou sait que

la Catalogne était un fief français.

2) Tous les rois d'Aragon portent chez les Arabes le nom de fils de

Ramire.
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avec son petit nombre de guerriers leurs nombreux sol-

dats. On étudiait, dit-on, les livres en sa présence; on

lui lisait les faits et gestes des anciens preux de l'Ara-

bie, et quand on en fut arrivé à l'histoire de Mohallab,

il fut ravi en extase et se montra rempli d'admiration

pour ce héros.

«A cette époque Abou-Ishâc ibn-Kliafâdja composa

sur Yalence les vers suivants ^
:

Les glaives ont sévi dans ta coui* , ô palais ! La misère

et le feu ont détruit tes beautés! Quand à présent on te

contemple , on médite longtemps et on plem-e. . . . Ville in-

fortunée! Tes habitants ont été les pelotes que se ren-

voyaient les désastres ; toutes les angoisses se sont agitées dans

tes rues désertes! La main du malheur a écrit sm* les portes

de tes cours: Tu n'es plus toi-même; tes maisons ne sont

plus des maisons !
^

«Quand l'émir des musulmans (que Dieu lui soit pro-

pice!) eut entendu cette affreuse nouvelle et qu'il eut

appris cet horrible malheur, il fit de grands efforts; Va-

lence lui était un fétu dans l'œil; il ne songeait qu'à

elle; elle seule occupait ses mains et sa langue. Ayant

1) Le céièbre poète Ibn-Khafûdja était né à Alcira en 1058, et mourut

en 1139. Ibn-Bassâm (man. de Gotha, fol. 144 r. — 183 v.), al-Fath

{Calâjjid, Livre IV, ch. T") et Ibn-Khallicân (t. I, p. 19, 20 éd. de

Slane) lui ont consacré des articles. Son Dîwân se trouve dans la Bibliothè-

que de l'Escurial (n" 376), dans celle du musée asiatique à Saint-Péters-

bourg, dans celle de Copenhague, dans celle de Cid Hammouda à Con-

stantine, et enfin dans la Bibl. nationale (Asselin 418, 1518 du suppl.

ar.). M. Defrémery a eu la bonté de feuilleter ce dernier exemplaire, mais

il n'y a pas trouvé les quatre vers que cite Ibn-Bassâm.

2) C'est par cet hémistiche que commence an poème d'Abou-Tammàm;

Jbn-Djobair {Voyage, p. 281) le cite aussi.



24

envoyé pour la reconquérir des troupes et de l'argent,

il tendit ses lacets. Le sort des armes fut inégal: tan-

tôt la victoire se déclara pour l'ennemi , tantôt pour les

troupes de l'émir des musulmans, A la fin , celui-ci

effaça la honte qui avait frappé la ville , et lava les outra-

ges qu'elle avait reçus. Le dernier des généraux qu'il

y envoya à la tête d'une nombreuse armée , fut l'émir

Abou-Mohammed Mazdalî ^ , la pointe de l'épée de l'émir

des musulmans et le cordon dont celui-ci se servait pour

enfiler ses perles. Dieu lui fit conquérir la ville et per-

mit qu'elle fût délivrée par lui, dans le mois de Rama-

dliân ' de l'année 495. Que Dieu veuille lui assigner une

place dans le septième ciel , et qu'il daigne le récompen-

ser de son zèle et de ses combats pour la sainte cause,

en lui accordant les plus belles récompenses qui soient

réservées à ceux qui ont pratiqué la vertu !

«A cette époque , Abou-Abdérame ibn-Tâhir écrivit

au vizir Abou-Abdalmelic ibn-Abdalazîz une lettre où

il dit:

« Je vous écris au milieu du mois béni ^
; nous avons

1) Ce nom étant d'origine berbère, les lexicographes arabes n'en don-

nent pas la prononciation; mais j'ai cru devoir suivre celle que Ton trouve

dans un man. d'Ibn-Khaldoun que possède la Bibl. de Paris (iXî^j^), et

dans une ancienne chronique espagnole, les Anales Toledanos II (p. 403:

Almazdali; l'article est de trop).

2) Ce renseignement est inexact. En 495, Ramadhân commençait le

19 juin et finissait le 18 juillet 1002; mais d'après Ibn-al-Abbâr (dans

l'Appendice, n" II), Valence fut reconquise dans le mois de Redjeb 495,

et Ibn-al-Khatîb donne la date précise, à savoir le 15 Redjeb, c'est-à-dire,

le 5 mai 1102. Les Anales Toledanos I disent de même: «El Rey U. Al-

fonso dexo déserta (i Valencia en cl mes de Mayo, Era 1140.-/ Le fait

est qu'Ibn-Bassâm a tiré une fausse conclusion de la lettre d'Ibn-Tâhir.

3) Ramadhân.
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remporté la victoire, car les musulmans sont entrés dans

Valence (que Dieu veuille lui rendre la force !) , après

qu'elle a été couverte de honte. L'ennemi en a incen-

dié la plus grande partie , et il l'a laissée dans un tel

état qu'elle est propre à stupéfier ceux qui s'informent

d'elle, et à les plonger dans une silencieuse et morne

méditation. Elle porte encore les vêtements noirs dont

il l'a couverte ; son regard est encore voilé , et son cœur

qui s'agite sur des charbons ardents, pousse encore des

soupirs. Mais son corps délicieux lui reste
;

il lui reste

son terrain élevé qui ressemble au musc odorant et à

l'or rouge, ses jardins qui abondent en arbres , son fleuve

rempli d'eaux limpides ; et grâce à la bonne étoile de

l'émir des musulmans et aux soins qu'il lui vouera , les

ténèbres qui la couvrent se dissiperont; elle recouvrera

sa parure et ses bijoux ; le soir elle se parera de nou-

veau de ses robes magnifiques; elle se montrera dans

tout son éclat, et ressemblera au soleil quand il est en-

tré dans le premier signe du zodiaque •'. Louange à Dieu

,

le roi du royaume éternel
,

parce qu'il l'a purgée des

polythéistes ! A présent qu'elle a été rendue à l'Islam

,

nous pouvons de nouveau nous glorifier d'elle , et nous

consoler des douleurs que le destin et la volonté de Dieu

avaient causées. »

«Vers la même époque*, il écrivit au vizir et faqui

1) On sait que le soleil entre dans le signe du bélier à Féquinoxe du

printemps.

2) Plus tard, lit-on dans le man. A.; mais il est certain que la let-

tre suivante a été éerite longtemps avant celle qu'Ibn-Bassâm vient de rap-

porter.
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Ibu-Djahliâf cette lettre de condoléance sur la mort de

sou cousin germain qui avait été brûlé et dont nous

avons parlé plus liant:

« Un homme qui comme vous (que Dieu veuille vous

épargner les malheurs!) est plein de religion et inébran-

lable dans la foi
,
qui a une conscience pure

,
qui cher-

che en vain son égal
,
qui a une incontestable supério-

rité d'esprit et qui connaît les vicissitudes de la fortune ,
—

un tel homme supporte patiemment les calamités ; il les

dédaigne et les méprise, car il sait que telles sont les

vicissitudes du destin et de la fortune
,

qu'il y a un

temps oii il faut mourir, et que le sort a réglé d'avance

tout ce qui arrive. Eh bien! le malheur (plaise à Dieu

qu'il ne vous atteigne jamais et que jamais il ne nous

vous enlève!) a voulu que le faqui, le cadi Abou-Ahmed

(que Dieu lui pardonne ses péchés!) fût privé de sa haute

dignité et mis à mort. Les étoiles de la gloire, je le

jure, ont disparu alors que cet homme honorable a péri;

les cieux de la noblesse ont versé des larmes quand il

tomba et quitta ce monde. En effet, par sa belle con-

duite et par le secours qu'il prêtait aux infortunés , il

ressemblait à la pluie pendant un été stérile, au lait

pendant le temps où l'on n'en trouve que dijBScilement;

loin d'être cruel , il aimait à pardonner les offenses ; il

était affable envers ses voisins et fort estimé par ses amis
;

il séduisait les cœurs par ses manières courtoises, et as-

servissait les hommes libres par sa bonté. A présent

qu'il est mort et que le feu a consumé ses membres, le

monde porte le deuil. Comme il gouvernait la ville avec

soin et qu'il exterminait ses ennemis, elle verse main-
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tenant sur lui des larmes aussi abondantes que les gout-

tes d'une pluie de printemps, et partout elle déplore sa

perte. Oh ! que la mort l'a enlevé vite ! Et cela dans

un temps où il était votre joie , où il vous avait donné

la gloire pour collier, et où il avait élevé votre puis-

sance au-dessus de toute autre ! Mais ayons confiance

,

si grand que soit, notre malheur, car nous avons été

créés par Dieu et nous retournerons vers lui ; sachons

supporter notre perte avec une résignation dont Dieu

nous récompensera largement dans la vie future
,
quoi-

que nous ayons toute raison de nous affliger, puisque

le trépassé était d'une origine illustre, qu'il était pour

nous une montagne inaccessible à nos ennemis , et un

asile situé sur la hauteur. Le même malheur nous a

frappés tous les deux; mais tâchons de nous consoler;

si nous y réussissons, ce sera pour nous le plus pré-

cieux trésor dans l'autre vie, et nous aurons droit à la

plus grande rémunération. »

« Abou-'l-Hasan dit: Abou-Abdérame a composé tant

d'excellentes pièces, et ses pensées et ses actions sont

si belles
,
que ses faits ne peuvent être racontés tous ici

,

et que la noblesse de son caractère ne peut être décrite

avec les développements convenables. Mais j'ai copié la

plupart de ses compositions dans un livre à part , auquel

j'ai donné le titre de Fil de perles, sw les lettres d'Ihn-

Tâhir. En ce moment, il vit à Valence; il a conservé

l'usage de toutes ses facultés , bien qu'il soit âgé de

quatre-vingts ans environ. Il a encore bonne ouïe; il

n'a pas cessé de mettre sur le papier des idées qui ôtent

tout leur éclat aux colliers de perles , et en comparaison
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desquelles les nuits éclairées par uu beau clair de lune

sont obscures. Mais ce que nous avons écrit peut suf-

fire, car quel homme pourrait donner tout ce qu'il y a

à dire sur ce sujet?»

Ibn-Bassâm , on l'a vu , ne donne pas une biographie

proprement dite du Cid; il se contente d'indiquer les

principaux faits qui signalèrent le cours de sa vie. Ce-

pendant les renseignements qu'il fournit , sont d'une très

grande importance. Selon lui , Rodrigue avait été d'abord

au service des Beni-Houd, les rois arabes de Saragosse.

Les Gesta disent la même chose. Masdeu (p. 177, 178)

a trouvé cette circonstance tout à fait incroyable; les

auteurs contemporains du Cid, prétend-il, et ceux des

deux siècles suivants, n'ont jamais insinué une pa-

reille chose ; c'est donc une fable inventée par les ro-

manceros et les jongleurs ;
impossible de croire qu'un

prince mahométan accorde sa confiance et son amitié à

un ennemi de sa religion, que les sujets de ce prince

tolèrent parmi eux un tel homme. « C'est pousser les

choses jusqu'au bout ! » s'écrie Masdeu. Sans doute , il

y a ici quelque chose de bien ridicule; mais ce n'est

pas le récit de l'historien latin , soutenu qu'il est par le

témoignage d'un auteur arabe , contemporain du Cid.

/ Ibn-Bassâm atteste aussi que Rodrigue combattit, à

difierentes reprises , le comte de Barcelone , le roi d'Ara-

gon et Garcia, surnommé Bouche-Tortue, sobriquet que

les auteurs chrétiens ont épargné à leur compatriote Gar-

cia Ordouez, le comte de Najera, l'ennemi mortel du

Cid. Masdeu nie qu'une seule de ces guerres, racontées

dans les Gesta ^ ait eu lieu.
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Le récit du siège de Valence, tel que le donne Ibn-

Bassâm, offre plusieurs rapports avec celui de la Crônica

gênerai
,
qui a été traité d'absurde.

Enfin , il n'y a pas jusqu'à la terrible parole pronon-

cée par Rodrigue
,
qui ne se retrouve

; cette fois non pas

dans un écrit qui veut passer pour historique , mais dans

une romance *. Il est vrai que l'idée de Rodrigue y a

revêtu une forme moins orgueilleuse; mais il faut faire

attention que , chez Ibn-Bassâm , le Cid parle à un Arabe

,

tandis que, dans la romance, il parle à son suzerain.

«Je ne suis pas un assez mauvais vassal, dit-il à Al-

phonse, pour que, avec beaucoup d'autres comme moi,

je ne regagnasse rapidement ce que le roi goth perdit. »

Comme le passage d'Ibn-Bassâm semble donc démon-

trer que les documents chrétiens , et notamment les Gesta

et la Crônica gênerai^ méritent plus de confiance que

les historiens modernes ne leur en ont accordé
,
je crois

devoir soumettre ces documents à un nouvel examen, et

je commencerai par la Crônica' gênerai.

1) " El vasnllo desleal. „
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IL

- o o-= _

Ibn-Bassâm, t. Ill, fol. 2 r.

Francisco.

lîememLer, she's tbe tlutchess.

Marcel'.a.

But used whh more conterapt, than if I were

A peasant's daughter; baited, and liooted at,

Like to a common strumpet.

Massinger , T/ie Duke of 3lllan , II , 1

.

Let me see the jewel, son!

'T is a rich one, curions set,

Fit a prince's burgonet.

Fletcher, Wojtien pleased, IV, 4.

Dans la seconde moitié du XIII^ siècle , Alphonse X ,

surnommé le Savant (et non pas le Sage, comme on

traduit ordinairement) , composa la grande chronique

d'Espagne, connue sous le nom de Cronica gênerai K

C'est une compilation pour laquelle l'auteur a consulté

les chroniques latines de Lucas de Tuy et de Rodrigue

de Tolède ; mais il a aussi fait usage de poèmes espagnols

qui traitaient des sujets historiques, absolument comme

l'a fait Tite-Live , et quelquefois il ne s'est pas même

donné la peine de faire disparaître la mesure ou les as-

sonances. En outre, il avait à sa disposition quelques

livres arabes, parmi lesquels il y en avait qui étaient

dignes de foi, tandis que d'autres, ceux qui traitaient

1) Voyez cette note dans l'Appendice, i;"^ III.
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de la conquête cle l'Espagne par les musulmans, étaient

plutôt des romans historiques.

Il y a sans contredit peu de critique dans ce grand

travail , et il ne pouvait en être autrement , car à cette

époque la critique historique n'existait pas encore dans

l'Espagne chrétienne. Cependant le livre a de grands

mérites. On y trouve les esquisses d'une foule de poè-

mes épiques que , sans lui , nous ne connaîtrions pas du

tout , et il a créé la prose castillane , — non pas cette

pâle prose d'aujourd'hui, qui manque de caractère, d'in-

dividualité
,

qui trop souvent n'est que du français tra-

duit mot à mot — mais la vi'aie prose castillane, celle

du bon vieux temps , cette prose qui exprime si fidèle-

ment le caractère espagnol , cette prose vigoureuse , large

,

riche
,
grave , noble et naïve , tout à la fois ;

— et cela

dans un temps où les autres peuples de l'Europe, sans

en excepter les Italiens , étaient bien loin encore d'avoir

produit un ouvrage en prose qui se recommandât par

le style.

L'histoire du Cid remplit plus de la moitié de la quatrième

ou dernière partie de la Crônica général. On se demande

si cette partie a été composée par Alphonse ainsi que

les trois précédentes. Florian d'Ocampo
,
qui a donné

,

en 1541, une très mauvaise édition de l'ouvrage, nous

apprend dans deux notes placées à la fin de la 3^ et de

la 4e partie
,
que de son temps plusieurs personnes instrui-

tes pensaient que cette dernière partie n'a été ajoutée

qu'après la mort d'Alphonse X, par ordre de son fils

Sancho; qu'elle se compose de morceaux détachés, écrits

par des auteurs anciens, et auxquels il a manqué une
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main habile pour les corriger, comme Alphonse avait

corrigé les trois autres parties. Ces notes de Florian

d'Ocampo , bien qu'elles reposent sur la fausse supposi-

tion qu'Alphonse n'a pas écrit lui-même la Crônica,

mériteraient d'être prises en considération , s'il s'agis-

sait réellement ici d'une tradition tant soit peu ancienne
;

mais après un mûr examen, je n'y vois que ceci: Quel-

ques personnes du XVI^ siècle ont observé cer^.ain fait,

et ils en ont tiré une conclusion. En effet, Florian

d'Ocampo et ses amis ont trouvé que le style de la

4e partie différait de celui des trois autres, et ils y ont

remarqué des «vocablos mas groseros. » Cette différence

ne saute pourtant nullement aux yeux; si on laisse de

côté le récit du siège de Yalence, tout le reste de la

quatrième partie est écrit dans le même style que les

trois autres. Mais Florian d'Ocampo paraît précisément

avoir eu en vue le long récit en question , et il l'a trouvé

trop mal écrit pour qu'il pût admettre qu'il eût passé

sous les yeux du savant roi ; de là sa conjecture , car

je ne puis donner d'autre nom à son observation. Le

méchant style du récit incriminé s'expliquera, je crois,

d'une tout autre manière; mais il faut observer encore

que le prince don Juan Manuel
,
qui a écrit un abrégé

de la chronique de son oncle, ne dit nullement que la

fin ne soit pas de lui ; il présente le tout comme l'œuvre

d'Alphonse , et personne , à ce qu'il paraît , n'en avait

douté avant que Florian d'Ocampo écrivît ses deux no-

tes. Il n'y a donc aucune raison valable pour ne pas

attribuer cette quatrième partie à l'auteur des trois pré-

cédentes.
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Eu écrivant la vie du Campéaclor , Alphonse a fait

usage de Lucas de Tuy, de Rodrigue de Tolède, des

Gesta et de la Chanson du Ciel; mais quand on déduit

de son récit les fragments tirés de ces quatre livres et

quelques courts récits qui sont évidemment fondés sur

la tradition ou sur des poèmes , il reste un fort long

morceau qui ne se trouve pas dans les ouvrages que

nous venons de nommer. Ce long morceau se distingue

en deux parties qui portent un caractère tout à fait dif-

férent , et dont la dernière , remplie de miracles et de

faits qui sont en opposition avec le témoignage des his-

toriens, n'est à mon sens qu'une légende composée dans

le cloître de Saint-Pierre-de-Cardègne. Nous y revien-

drons. La première partie est une histoire détaillée de

Valence, depuis la prise de Tolède par Alphonse VI

jusqu'à la conquête de Valence par le Cid.

Je ne sais pas trop hien quels griefs on a contre ce

récit, car nulle part je n'en ai trouvé une critique

appuyée de raisons et de preuves. Il paraît qu'il ne

méritait pas un tel honneur. Masdeu, qui a consa-

cré un si grand nombre de pages à l'examen des Gesta ,

se débarrasse non-seulement du récit en question, mais

de toute la Cronica gênerai, dans ces peu de paroles

(p. 320): «Je porte cette histoire sur le catalogue des

romances
,
parce qne , au jugement des savants , c'est la

la place qui convient à la plupart de ses récits, à ceux

surtout qui ont trait à la vie et aux gestes du Campéa-

dor. » Et tel est à peu près l'avis de tous les historiens

modernes. Un seul d'entre eux, M. Huber, a abandonné

dernièrement l'opinion générale, qu'il partageait encore
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eu 1829 quand il publia son histoire du Cid. L'opi-

uiou qu'il a émise et dont j'ai déjà parlé dans l'in-

troduction . fait sans doute beaucoup d'honneur à son

tact critique; mais ne connaissant pas l'arabe et n'étant

pas familiarisé avec les récits des historiens musulmans,

il n'a pas pu prouver sa thèse. Aussi je ne sache pas

que . jùscj^u'ici , elle ait trouvé des partisans , et tout en

recommandant l'argumentation de M. Huber à l'atten-

tion de mes lecteurs
,
je me sens forcé de suivre ma pro-

pre route.

Si ce morceau n'est pas de l'histoire, qu'est-ce donc?

Est-ce une légende? Mais il ne contient aucun miracle,

rien de ce qui caractérise une légende ; tout au contraire

,

le point de vue du chroniqueur, loin d'être catholique,

est essentiellement musulman. Un auteur catholique n'aurait

jamais composé un récit de cette nature, mais il se serait

bien gardé surtout d'employer des phrases comme celle-

ci (fol. 331, col. 2)': «Alors il vit (il est question

d'Ibn-Djahhâf) quelle imprudence il avait commise en

chassant les Almoravides hors de la ville, et en se fiant

à des hommes d'une autre religion.» Ce morceau n'est

donc pas une légende: serait-ce par hasard un poème

refondu en prose? Mais il n'est pas du tout poétique,

Il moins que la poésie n'ait eu l'étrange fantaisie d'al-

ler se fourrer dans des tarifs de vivres et autres choses

aussi platement prosaïques. Et puis , il faut avoir une

bien singulière idée de la poésie espagnole et de la fierté

castillane, quand on pense qu'un poète aurait représenté

1) Je cite l'édition de Zamora, de l'année 1541.
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le héros de sa nation comme un traître infâme qui foule

aux pieds les traités les plus solennels; comme un mon-

stre impitoyable qui fait brûler en un seul jour dix-buit

Valenciens affamés et qui en fait déchirer d'autres par

des dogues. Est-ce là le Cid toujours loyal , toujours

noble, toujours humain de la Chanson et des romances?

Ce Cid dont on aurait pu dire:

Deus! con se joignent en lui bel

Cuers de lion et cuers d'aignel! ^

Non, mille fois non; mais c'est bien là le Cid d'Ibn-

Bassâm et des autres historiens arabes.

En effet, il y a des preuves évidentes que ce récit a

été traduit de l'arabe. Le style contraste singulièrement

avec le style ordinaire de la Crânica. Il est lourd et

embarrassé; il louche et il boite; il a tout l'air d'une

traduction, et d'une traduction non-seulement fidèle,

mais servile , d'une traduction qui veut rendre jusqu'à

la construction de l'original
;
quelc^uefois il est si obscur

,

surtout quand l'écrivain s'embrouille dans les pronoms

possessifs (c'est surtout par le fréquent emploi de ces

pronoms que toute traduction servile d'un ouvrage arabe

sera obscure)
,
que j'ose dire qu'une foule de ses phra-

ses sont inintelligibles pour quiconque ne sait pas l'arabe

et ne traduit pas dans cette langue ces phrases entortil-

lées. En général, le style est extrêmement simple; mais

de temps à autre on rencontre des locutions qui se trou-

vent à chaque page chez les historiens arabes les plus

sobres d'ornements , des locutions qui
,
par un fréquent

1) Fartonopeus iU Biais, vs. 8599, 8600.
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usage , ont perdu leur force en arabe , mais qui font un

singulier effet quand on les traduit littéralement dans

une langue européenne , comme l'a fait le traducteur es-

pagnol de ce morceau. Un Castillan n'aurait pas écrit,

au milieu d'un récit fort prosaïque: «la chandelle de

Valence s'éteignit et la lumière s'obscurcit'.» En arabe

,

la phrase UJlb ,^^1 oLcj '^^xL J^^ ic^' ' ^st extrê-

mement fréquente. On trouve ailleurs (fol. 333 , col. 3) :

« et tout le peuple était déjà dans les ondes de la mort. »

Jamais un Espagnol n'a employé cette métaphore arabe,

o^l _L^i ^. Dans un autre endroit (fol. 328, col. 2):

«dando grandes bozes asî como el trueno é sus amena-

zas de los relampagos , » « poussant de grands cris comme

le tonnerre, et» — mais je ne puis traduire cela dans

aucune langue, l'arabe excepté: o,-h' ^^ |?iA-:ol,g .')3,

ce qui, traduit mot à mot, est en effet: «é sus amena-

zas de los relampagos,» «et eorum minse ex fulmini-

bus. » L'expression est bien connue en arabe, mais il

faut la traduire moins servilement si l'on veut se faire

comprendre. La traduction espagnole est bien servile

en effet. Au lieu de faire dire à Ibn-Djahbâf qu'il vou-

lait rentrer dans la vie privée, ou qu'il y était rentré,

on lui fait dire «qu'il voulait être comme un d'eux*,»

« qu'il se considérait dans l'endroit d'un d'eux ''

; » ex-

pressions aussi peu espagnoles que françaises , mais par-

faitement arabes ^U< «Aji-li', 5U^ >A=>' qI^^» Dans un

1) "Amatose la candela de Valcncia c escuresciô la liiz. « Fol. 314, col. 3.

2) »É que querie ser como uno dellos. -/ Fol. 328, col. 1.

3) Fol. 330, col. 1.
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discours du Cid on lit: «ca yo amo a vos é quiero tor-

nar sobre vos,» littéralement: «car je vous aime et je

veux tourner sur vous. » Cette expression est arabe :

...Us ^Jix: ^jl. Plus loin on trouve: «é mando que non

metan cativo ninguno en la villa , » ce qu'un écrivain

français a traduit de cette manière: «j'ai ordonné qu'on

ne fasse pas entrer de captifs dans la ville , » et tel , en

effet, semble être le sens des termes espagnols; mais

l'on se demande pourquoi le Cid aurait défendu de faire

entrer des captifs dans Valence. Traduisons: ^î ^j-^'i

XjolXJî ci Îl\=^' '-^-wl y^t-??.- Ces paroles arabes répon-

dent exactement aux termes espagnols, mais elles signi-

fient: «j'ordonne que l'on n'arrête personne dans la

ville , » et quand on traduit de cette manière , on obtient

un sens parfaitement clair et raisonnable. Ailleurs on

lit: «le roi de Saragosse ne lui tourna pas la tête\»

ce qui doit signifier que ce roi ne fit point de cas du

messager d'Ibn-Djalihâf
,
qu'il ne voulut pas écouter ses

propositions. En arabe on dit en effet dans ce sens:

Lw!. iuJl jIj *J ; mais cette phrase ne s'emploie ni en

espagnol ni dans quelque langue romane que ce soit.

Dans un autre endroit (fol. 324, col. 3) on trouve une

expression non moins singulière. Câdir a été assassiné

par ordre d'Ibn-Djalihâf , «é vino gran compaûa é tomo

el cuerpo é pusol en las treçes del lecho.» Au lieu de

treçes
,
qui ne signifie rien ^ , il faut lire troços. Tradui-

1) " Nol tomo cabeça el rey de Çaragoça. v Fol. 332, col. 2.

2) L'édition, de même que les anciens manuscrits, porte toujours un c

cédille quand cette lettre a la valeur du z, soit qu'elle se trouve devant

a, 0, u, soit qu'elle pi'écède l'e ou l'i.
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sons : « et il vint une grande compagnie , et elle prit le

corps et le plaça sur les tronçons du lit. » Ce qui ne

convient nullement ici , car il n'a point été dit que le

lit avait été rompu , il n'a pas même été question d'un

lit. Aussi l'ancien éditeur, Florian d'Ocampo, n'a pas

compris cette phrase puisqu'il a fait imprimer treçes au

lieu de troços; le rédacteur de la Crânica del Cid ne l'a

pas comprise non plus, car il dit: «et elle le mit sur

des cordes (!) et sur un lit ^ » Traduisons: o|^' ^JLc

-j-wJL Le mot o^' signifie eu effet des tronçons, des

morceaux de bois , et j >* signifie im Ht ^. Nous pou-

vons donc traduire sur les tronçons du Ut; mais cette

traduction n'exprinie nullement l'idée de l'auteur ; car

le mot -jj-w signifie aussi un brancard, et le terme o|^£.'

désigne les pièces de bois dont ce brancard se compose.

Aujourd'hui encore , on ne fait point usage de bière dans

le Maroc , bien qu'on s'en serve en Egypte
;
quand on

a lavé le corps , on le place sur un brancard , on le cou-

vre d'une pièce de toile , et on le porte au cimetière '.

Le même usage existait en Espagne, et les auteurs ara-

bes de ce pays se servent souvent du mot S[yc\ (les piè-

ces de bois)
,

pris isolément
,
pour désigner le brancard

sur lequel on porte un mort au cimetière. C'est ainsi

1) "É jiusolo en unas sogas é en un leclio. « Cliap. 165.

2) Cette signification manque dans les Dictionnaires, mais il y a long-

temps que j'en ai donne' des exemples. Voyez Script. Arah. loci de Abbad.,

t. I, p. 26S , et comparez l'excellente traduction des Voyages d'Ibn-Bafoû-

tah dans la Perse et dans l'Asie centrale, que M. IJefrémeiy a publiée

(p. 4S).

3) Jackson, Account of Marocco, p. 157.
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qu'al-Fath ^ dit d'un homme qui venait de mourir: «^^

>(L>|^' J.C, «il fut placé sur son brancard,» littérale-

ment, «sur ses pièces de bois.» Dans un poème ^ que

Motamid, l'ex-roi de Séville, composa quand il sentit sa

fin approcher, on trouve ce vers:

«Avant d'avoir vu ce brancard (^jiotj est le sj^nonyme

de _i^)
,
je ne savais pas que les montagnes (c'est ainsi

que les Arabes appellent les héros) se transportent sur

des pièces de bois. » La phrase jJ;^' ^|^' est aussi

très fréquente, et au lieu de traduire: «on plaça le corps

sur les tronçons du lit,» le traducteur espagnol aurait

dû dire: «on plaça le corps sur le brancard.» En ef-

fet , il dit immédiatement après
,
qu'on le couvrit d'une

vieille acitâra (d'une housse ^)
,
qu'on le porta hors de

la ville et qu'on l'enterra.

Je dois encore signaler une autre bévue du traduc-

teur espagnol; elle est bien propre à convaincre les plus

incrédules que ce récit a bien réellement été traduit de

l'arabe.

Après la révolte d'Ibn-Djahhâf et le meurtre de Câ-

dir, tous les partisans de ce roi prirent la fuite. «Fu-

xéron para un castiello que dezien Jubala con un pano

de Benalfarax , aquel preso que fuera su alguazil del rey

é del Cid. » «Ils s'enfuirent vers un château qu'on nom-

1) Calâi/id, man. A., t. I, p. 96.

2) Jpud Abd-al-wâhid . p. 113.

3) Voyez cette note dans l'Appendice, n" IV.
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ruait Jubala, avec une pièce d'étoffe de Benalfarax (Ibn-

al-FaraJj), celui qui était maintenant prisonnier , et qui

auparavant avait été le vizir du roi et du Cid. » Il faut

avouer que cette pièce d'étoffe fait ici un effet fort s^in-

gulier, surtout parce que, dans la suite, il n'en est plus

question. Traduisons: --ait ^^ iotLi «-<. Sans doute,

cela peut signifier: «avec une pièce d'étoffe d'Ibn-al-

Faradj ,» car iulis désigne fort ^oviYe.ni une pièce cVétoffe^.

Mais ce sens ne convient nullement ici. Le mot iùtaï

désigne encore un bataillon , un escadron , une troupe de

soldats"^. Il faut donc traduire: «avec une troupe (avec

des soldats) d'Ibn-al-Faradj , » et alors tout va à mer-

veille.

Tous ces arguments, tirés du caractère et du style

du récit, pourraient suffire à la rigueur. Mais les faits

sont là pour leur prêter un puissant appui, pour lever

jusqu'au moindre doute. Ce récit, nous pouvons sou-

vent le contrôler à l'aide des auteurs arabes, quelque-

fois aussi à l'aide des chroniques et des chartes chré-

tiennes. Je l'ai fait , et voici quel a été le résultat de

mon examen. J'ai trouvé que partout ce récit s'accorde

parfaitement avec les auteurs arabes les plus anciens et

les plus dignes de foi
;
qu'on n'y rencontre pas les fautes

qui déparent les ouvrages des auteurs arabes plus mo-

dernes; qu'il contient des faits et des noms propres peu

connus et qu'on ne trouve que par accident dans les

1) Voyez les exemples que j'ai cités dans mon Bictioimaire détaillé des

noms dus vêtements chez les Arabes, p. 368.

2) Voyez Script. Ârab. loci, t. II, p. 232 et mon Svpjd. aux dict. ar.
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auteurs arabes, mais qui sont d'une scrupuleuse exacti-

tude; que les détails topograpliiques le sont aussi; que

même les mots et les phrases qu'emploie l'auteur, se

retrouvent dans les écrits arabes qui traitent de cette

époque , surtout dans le Kitâb al-ictifâ , excellente chro-

nique qui a été composée, dans la seconde moitié du

Xlle siècle, par un faqui africain, nommé Ibn-al-Car-

debous \

Voulant donner quelques preuves de ce c^ue je viens

d'avancer, je remarquerai d'abord que la Cronica parle

d'une porte de Valence qu'elle nomme Belsahanes , « ce

qui signifie , dit-elle
,

porte de la couleuvre. » Il faut

donc lire Bebalhanes, ^Jil^^ ^_jLj (comparez Alcala, au

mot cuJehra) , et il y avait réellement à Valence une porte

ainsi nommée; al-Fatli en parle dans son chapitre sur

Ibn-Tâhir. Dans un autre endroit, la Cronica fait men-

tion d'un personnage de Valence qu'elle nomme Maho-

macl ahenhayén alaronxa. Il faut lire Abu 31aliomad et

alarouxa ou alarauxa (les auteurs espagnols du moyen

âge donnent fréquemment aux noms relatifs la terminai-

son a, au lieu de i). Ce personnage vivait réellement à

Valence vers l'époque dont parle la Cronica ; le biogra-

phe Dhabbî lui a consacré un article, dont Casiri (t. II,

p. 138) a donné un extrait et que M. Defrémery a bien

voulu copier pour moi sur le man. de la Société asiati-

que. On y lit qu'Abdallah ibn-Haiyân (ou Hayén se-

1) Abou-Merwân Abdalmelic ibn- («^O^' at-Tauzarî. Je connais le

Dom de l'auteur du Kiicib al-ictifâ par ibn-Chebât, qui le cite fort souvent.
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lou la prononciation des Arabes d'Espagne) al-Arauchî ^

était un savant théologien qui était né en 409 de l'hé-

gire et qui alla s'établir à Valence, où il mourut en

487 de l'hégire, 1094 de notre ère. Ailleurs la Crô-

nica parle d'un gouverneur de Xativa qu'elle nomme

Abenmacor. Ce personnage se trouve aussi nommé in-

cidemment par des auteurs arabes. Ainsi Ibn-Bassâm

dit (man. d'Oxford, fol. 109 v.) que, lorsque Motamid

eut fait mettre en prison son vizir Ibn-Ammâr, dans

l'année 1084
,
plusieurs personnes demandèrent sa grâce

,

et, entre autres, le gouverneur de Xativa, Ibn-Mahcour

(jtjS.^ ^jl). Si ma mémoire ne me trompe pas, Ibn-

Bassâm a copié la lettre qu'Ibn-Mahcour écrivit à Mo-

tamid à cette occasion ; et j 'ai sous les yeux des extraits

d'une autre lettre, que Motamid fit écrire en réponse à

celle d'Ibn-Mahcour. Ces extraits se trouvent dans VJLn-

cyclopédie de Nowairî, man. de Leyde, n" 273, p. 549.

Le gouverneur de Xativa y est nommé par erreur ^^'

.^;5n>j. Au reste , la prononciation de la Crônica est

parfaitement exacte, car les Arabes d'Espagne ne fai-

saient presque pas entendre l'A , et ils donnaient au j_

le son de o. Dans un autre endroit (fol. 324 , col. 4)

,

la Crônica raconte qu'Ibn-Djahhâf abhorrait son cousin

germain ^ , Valcalde mayor de la ville
;

qu'il renfermait

l'autorité de ce cousin dans de très étroites limites {nin

mandava nin vedava , dit le texte ; c'est encore une phrase

1) Dans le man. ^.wj. J' , avec les voyelles.

2) Au lieu de hermano, comme porte l'édition de la Crônica, il faut

lire primo eormano avec la Crôn. del Cid (ch. 166).
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arabe
, (^fjj .à) ;

qu'il ue lui donnait que de très fai-

bles appointements , enfin
,

qu'il le vexait de toutes les

manières. Al-Fath et Ibn-Bassâm racontent la même

chose, et leur témoignage est confirmé par la lettre

qu'Ibn-Tâhir adressa à ce cousin d'Ibn-Djahliâf et que

nous avons traduite plus haut. Ailleurs (fol. 330 , col.

4 et fol. 331, col, 2), la Cronica donne à un officier

d'Ibn-Djahhâf le nom- à''Atetoin ou A'Atetorid. L'une et

l'autre leçon sont altérées , mais la dernière se rappro-

che fort de la véritable. Il faut lire Aiecorni, car dans

les manuscrits, le c et le ^, de même que Vn et Vu, se

permutent facilement. Ce nom relatif s'écrit en arabe

j^yLxJ!
,
que tout le monde prononcerait at-Técornî , si

l'on ne savait, par le Lohh-al-lohâb de Soyoutî et par

les Dictionnaires géographiques, qu'il faut prononcer

at-Técoronnî '. Or, les Técoronnî étaient réellement une

famille valencienne , et nous savons par Ibn-Bassâm (man.

de Gotha , fol. 10 r.) que l'un d'entre eux , Abou-Amir

ibn-at-Técoronnî , avait été vizir sous le règne du roi

de Valence Abdalazîz Almanzor.

La Cronica raconte que lorsque Câdir prit la fuite,

il cacha clans sa ceinture un collier d'un grand prix;

1) Ce nom relatif est forme de Técoronna, qui est un mot berbère, ou

peut-être le mot latin corona auquel on a ajoute' le préfixe berbère. Il

était commun à plusieurs localités: la Serrania de Ronda, habitée par la

peuplade berbère des Beni-al-Khalî , s'appelait ainsi (Yàcout, t. I, p. 812,

et mon Hisioir<i des musulmans dEspagne, t. I, p. 343), de même qu'un

district de la province de Sidona (Yâcoat, ibid.) et un endroit dans la pro-

vince de Cordoue (Maccarî, t. I, p. 877, 1. 16 et 20). On le retrouve

en Afrique, car Pellissier, Description, de la Régence de Tunis, p. 65,

nomme 'Takerouna, petit village perché comme un nid d'aigle sur un

pic élevé.»
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puis elle ajoute: «é cliz que fuc de Seleyda muger que

filé de Abenarrexit él que fué seilor de Belcab: é que

paso despues a los reyes que dizien Benuiuoyas que fué-

ron seâores del Andaluzia.» Tous les noms propres ont

été altérés ici par les copistes ou par l'éditeur ; mais

l'auteur a voulu dire que ce collier avait appartenu

d'abord à Zobaida, l'épouse du calife de Bagdad Hâroun

ar-Racliîd , et ensuite aux Omaiyades d'Espagne. Un

passage d'Ibn-Adhârî (t. II, p. 93) confirme ce rensei-

gnement. On y lit ceci: «Lorsque Mohammed Amîu,

fils de Hâroun ar-Racbîd , eut été tué [dans l'année

813] et que ses richesses eurent été pillées, ses bijoux

et ses meubles précieux furent apportés en Espagne, et

Ton remit à Abdérame II , le sultan de ce pays , le col-

lier connu sous le nom de collier des lentilles [on sem-

ble l'avoir appelé ainsi parce qu'il était composé de pe-

tites pierres vertes et rondes , de petites émeraudes] , qui

avait appartenu à Zobaida. »

Dans un autre endroit (fol. 325 , col. 1 et 2) on lit

qu'après la mort de Câdir , Abou-Isâ ibn-Labboun , le

seigneur de Murviédro, céda ses châteaux à Ibn-Razîn,

à la condition que celui-ci pourvoirait à sa subsistance,

et qu'il alla s'établir à Albarracin avec ses femmes , ses

enfants et ses amis. Cette assertion est confirmée,

non-seulement par Ibn-al-Abbâr , al-Fath et Ibu-Bassâm
,

mais aussi par quelques pièces de vers composées par

Ibn-Razîn et par Ibn-Labboun eux-mêmes.

Les ressemblances entre le récit de la Cronica et ce-

lui du Ritâh al-ictifâ sont si nombreuses et si frappan-

tes
,

que je crois devoir me borner à en citer un seul
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exemple. Je remarquerai doue que les renseignements

que donnent ces deux ouvrages sur les bandes du Cid

et d'Alvar Fanez , sont absolument les mêmes. « Ces

bandes, ajoute la Cronica (fol. 331, col. 4), donnaient

un Maure pour un pain ou pour un pot de vin , » et

la même phrase se trouve dans la chronique arabe.

Mais le récit qu'Alphonse le Savant a traduit, est

bien plus complet , bien plus circonstancié , bien plus

exact que ceux de tous les autres auteurs arabes pris

ensemble. Il l'est à un tel point qu'il ne peut avoir

été composé que par un Arabe qui résidait à Valence

pendant que le Cid assiégeait cette ville, et je me tiens

persuadé qu'il est d'Ibn-'Alcama. L'Histoire de Valence

par cet auteur est nommée par Ibn-al-Khatîb dans sa

préface^, où il donne un catalogue des histoires des dif-

férentes villes, et par Hâdjî-Khalfa
,
qui a fait par mé-

garde deux auteurs d'un seul '^. Je crois que ni l'un

ni l'autre ne l'a vue; mais un biographe marocain de

la fin du XIII^ siècle, Ibn-Abdalmelic Marrécochî, a

consacré cet article à Ibn-'Alcama ^
: « Mohammed ibn-

al-Khalaf ibn-al-Hasan ibn-Ismâîl aç-Çadafî, le Valen-

cien , Abou-Abdallah ibn-'Alcama. Il étudia sous Abou-

Mohammed ibn-Haiyân al-Arauchî * et sous d'autres

1) Man. G., fol. 3 r.

2) T. II, p. 121, 1. 4. Il a aussi \_jj.3» .._j, tandis que l'exrellent

man. d' Ibn-Abdalmelic porte k^J>XÈ>- ..-J avec ^?s^3 au-dessus, et il faut

lire cbez lui |J,tXxaji, au lieu de ^3''^'^''

3) Man. de Paris, n" 682 suppl. ar., fol. 62 r. Voyez le texte et des

renseignements sur l'auteur dans l'Appendice, n° V.

4) C'est celui dont il a été question ci-dessus, p. 41 et 42.
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professeurs , et sou fils Abdallah étudia les traditions sous

sa direction. Sa principale occupation était de compo-

ser des lettres officielles et des pièces de vers, quoiqu'il

n'eût pour ces deux genres qu'un talent médiocre. Il

a écrit une histoire de la conquête de Valence par les

Espagnols avant l'an 500
,

qu'il intitula Uéloquence évi-

dente sûr la grave calamité, mais qui ne justifie pas sou

titre pompeux, et encore un autre ouvrage. Il naquit

en 428 (1036— 7) et mourut le dimanche 25 Chauwâl

509 (12 mars 1116).» On voit que l'auteur de cette

courte biographie juge désavantageusement du style d'Ibn-

'Alcaraa, car c'est la forme, et non pas le fond, qu'il

critique. Nous ignorons s'il le fait avec raison, et les

Arabes ont souvent à cet égard d'autres idées que nous;

mais ce que l'article met hors de doute , c'est que le

livre d'Ibn-'Alcama contenait l'histoire de la conquête

de Valence par le Cid, et comme nous n'en connais-

sons pas d'autre, il est, sinon certain, du moins très

vraisemblable, que c'est là l'ouvrage arabe qu'Alphonse a

traduit. Composé par un témoin oculaire, il a une

grande autorité , et le savant roi de Castille a droit à

notre reconnaissance
,
puisqu'il nous a conservé

,
quoique

dans une traduction rude et lourde, ce bel échantillon

de l'historiographie arabe du XI^ siècle.

Il a suivi ce livre jusqu'à l'endroit où on lit qu'Ibn-

Djahhâf fut jeté en prison, car jusque-là le récit est

exact. La mort de ce personnage est au contraire ra-

contée d'une manière assez étrange. Le Cid le fait juger

par le faqui qu'il avait nommé cadi, et par les patri-

ciens de Valence, lesquels décident que, parce qu'il
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avait tné son roi , il méritait , d'après la loi musulmane

,

d'être lapidé. Ce récit soulève deux objections: d'abord

il est en contradiction avec le témoignage d'Ibn-Bassâm

,

auteur contemporain , et avec celui d'Ibn-al-Abbâr , his-

torien très exact et , de plus , Valencien ^
; en second -

lieu il n'y a pas, je crois, de loi musulmane qui dise

ce qu'on lit ici. Après avoir placé ce récit côntrouvé,

Alphonse se sert exclusivement de livres chrétiens , et

l'on ne retrouve aucune trace de la chronique arabe.

Comment expliquer ces circonstances? Faudrait-il sup-

poser qu'Alphonse ait adouci ou changé le récit du sup-

plice d'Ibu-Djahhâf
,
parce que ce récit présentait le Cid <

sous un jour trop défavorable? Je ne le crois pas; Al-

phonse ne peut avoir eu ce motif, car il n'a point dis-

simulé d'autres événements où le Cid se montra bien plus

cruel encore que dans cette occasion. Je pense donc plutôt

que les dernières feuilles manquaient au manuscrit arabe

dont il se servait, et que pour cette raison il a em-

prunté le récit du supplice d'Ibn-Djahhâf à un ouvrage

chrétien , et notamment à la légende de Cardègne.

Nous avons encore à expliquer comment et pourquoi

cette traduction de la chronic^ue arabe se trouve dans

la Crônica gênerai, et à réfuter l'Opinion de ceux qui

pensent que le récit eu question a pour auteur un cer-

tain Abenalfange ou Abenalfarax; opinion qui était gé-

néralement reçue quand Escolano écrivit son excellente

histoire de Valence , c'est-à-dire au commencement du

XVIIe siècle, et qui a été adoptée dernièrement par

1) Voyez le texte d'Ibn-al-Âbbâr dans l'Appendice, n" IL
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M. Huber. Mais avant de pouvoir aborder ces questions,

je dois dire ce que c'est que la Crânica del Cid.

Je résumerai en peu de mots le résultat de mon exa-

men de cette cîirouique, qui a été publiée pour la pre-

mière fois à Burgos, en 1512, par Juan de Yelorado,

abbé de Saint-Pierre-de-Cardègne, d'après le manuscrit

de ce couvent. Je dirai donc que ce n'est rien autre

chose que la partie correspondante de la Crônica gêne-

rai , retouchée et refondue arbitrairement par quelque

ignorant du XV^, ou tout au plus de la fin du XlVe

siècle, probablement par un moine de Saint-Pierre-de-

Cardègne
,

puis retouchée et refondue aussi arbitraire-

ment, au commencement du XVI<î, par l'éditeur Juan de

Velorado.

Pour prouver la dernière thèse, je citerai le témoi-

gnage de Berganza
,
qui n'a été remarqué ni par le der-

nier éditeur , M. Huber , ni
,
je crois

,
par aucun de ceux

qui, dans ces derniers temps, ont parlé de la Crônica

del Cid. Il faut observer que Berganza
,
qui publia son

livre en 1719, est peut-être le seul écrivain qui ait com-

paré l'édition de Velorado avec le manuscrit de Cardègne.

Or, voici ce qu'il dit (t. I, p. 390): «Je dois avertir

que la Chronique du Cid imprimée ne s'accorde pas,

pour ce qui concerne certains détails et certains chapi-

tres , avec la Chronique manuscrite ; ainsi je me régle-

rai sur celle qui se trouve dans nos archives. » J'ai vu

d'ailleurs par quelques collations qui m'ont été fournies

par M. Defrémery, que l'édition de Velorado diffère as-

sez notablement du manuscrit de la Crônica del Cid que

possède la Bibliothèque nationale (n° 9988). Ce manus-
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crit diffère moins de la Crônica gênerai que l'édition de

Velorado , mais il en diffère pourtant. Quand on n'a

pas sous les yeux le manuscrit de Cardègne, il est im-

possible de dire quels changements il faut attribuer à

l'ancien moine et quels à Velorado. Toujours est-il qu'ils

sont tous , sans exception, très malheureux et souvent

ridicules. Dans le récit arabe , les deux rédacteurs n'ont

pas compris une foule de phrases
,
peu espagnoles à la

vérité. Ils les ont ou sautées, ou changées avec une

incroyable maladresse. Aussi quand les détails de ce

récit, tel qu'il se trouve dans la Crônica gênerai^ s'ac-

cordent parfaitement avec les récits arabes , il n'en est

nullement de même de ceux qui se trouvent dans la

Crônica del Ciel, bien que ce soit le même récit quant

au fond. Remarquons encore que le rédacteur de ce

misérable pastiche n'a pas même pris soin d'en séparer

ce qui n'aurait pas dû s'y troaver. Écrivant une Chro-

nique du Cid , il a cependant admis beaucoup de choses

qui se trouvent dans la Crônica gênerai, mais qui n'ont

rien à voir avec ce héros. A la fin de son travail , il

dit qu'il y a mêlé ces notices, «parce que cette chroni-

que ne pouvait s'écrire d'une autre manière. » Je ne

sais si le rédacteur a pu le faire, même j'en doute fort;

mais de deux choses l'une: ou il aurait dû séparer de

son livre ce qui n'y appartenait pas, ou bien il n'au-

l'ait pas dû l'écrire. Il y a plus: ce moine maladroit

dit tout simplement: «comme nous avons déjà dit,» là

où il s'agit de faits antérieurs à l'époque du (jid et dont

il ne parle pas du tout , et il dit aussi : « comme nous dirons

plus tard,» quand il est question de choses qui n'ar-

II 1
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rivèrent qu'au XIII^ siècle et dont il ne parle pas non

plus ^

.

C'est de cette chronique que nous est venu l'Aben-

alfauge qui aurait écrit le récit arabe ; car elle dit

(chap. 180): «Et alors A.benalfange , un Maure qui écri-

vit cette histoire en arabe à Valence , nota combien va-

laient les vivres
,
pour voir combien de temps la ville

pouvait encore tenir; et il dit que le cafizy> etc. Il

n'existe pas en arabe un nom propre Ibn-al-Fandj. Je

vois par le livre de Berganza (t. I, p. 390), que le ma-

nuscrit porte Ahenfax. En supposant que c'est Ahenfax
,

Ahenfarax, Ibn-Faradj , le passage mériterait sans doute

considération, s'il se trouvait dans la General] mais il

ne se trouve que dans un livre où
,
quelques lignes plus

haut , le récit arabe a été interpolé de cette manière :

« Mais notre seigneur Jésus-Christ ne voulut pas qu'il

en fût ainsi» etc.

Le fait est que le moine du XV" siècle
,
qui a com-

posé la Cronica del Cid, a mis le récit arabe sur le

compte du personnage fabuleux qui passait pour l'au-

teur de la vieille légende de Cardègne. Voulant don-

ner à son travail une apparence de vérité, ce légendaire

l'avait attribué à un contemporain du Cid , et rien n'était

plus commun dans le moyen âge que cette espèce de fraude.

Les auteurs des romans du cycle carlovingien prétendent

presque toujours que ces livres ont été trouvés à Saint-

Denis. Le roman provençal connu sous le nom de Phi-

1) Voyez les exemples qu'a rassemblés M. HuLer (Introduction, p. XLV,

dans la note) — pour prouver tout autre chose, il est vrai.
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lomena^ se dit écrit par im maître d'histoire, coatempo-

raiu et ami de Charlemagne , et appelé Philomeua. Même

des poèmes historiques se publiaient sous un pseudonyme.

Ainsi la Croisade contre les Albigeois , récit assez fidèle

et composé par un troubadour contemporain , se dit écrite

par un personnage qui avait longtemps étudié la géo-

mancie, et qui s'appelait maître Guillaume, de Tudèle

en Navarre. Cervantes a tourné en ridicule cette cou-

tume , quand il prétend que son Don Quichotte est une

traduction d'un ouvrage arabe, écrit par Cide Hamete

Benengeli. Il est même fort possible qu'il ait voulu per-

sifler surtout la Cronica del Cid , où le véritable récit

arabe fourmille de phrases chrétiennes interpolées, et où

la légende catholic[ue de Cardègne Cainsi que dans la Ge-

neral) est attribuée à un Arabe valeneien. Cette suppo-

sition devient fort probable , c[uand on voit Cide Hamete

commencer un chapitre par ces paroles : « Je jure comme

chrétien catholique '
. »

Le prête-nom , le Turpin , de la légende , est donc le

Yalencien Abenalfarax , le neveu d'Alfaraxi
,
qui se trouve

souvent nommé dans la légende et dont parlaient pro-

bablement les traditions monastiques que le légendaire a

suivies. Ayant embrassé le christianisme , cet Alfaraxi

avait reçu le nom de Gil Diaz , et après la mort du Cid

,

il s'était fait moine dans le couvent de Cardègne. A
en croire la légende , le Cid l'avait nommé cadi de Va-

lence; car là où le véritable récit arabe s'arrête, la Ge-

neral (fol. 337, col. 2) dit: «Les Valenciens demandè-

1) Bon. Qîcijote, II« i^arte, c. 27.
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rent au Cid qu'il nommât son alguazil (vizir) et qu'il

leur donnât pour cadi son cadi qui se nommait Alhugi
;

et celui-ci était le personnage qui avait fait les vers

[c'est-à-dire , l'élégie sur Valence] , ainsi que l'histoire

l'a raconté. Et après que le Cid se fut établi dans la

ville de Valence, ce Maure se convertit, et le Cid le

fit baptiser, ainsi que l'histoire vous le racontera dans

la suite. » Au lieu d'Alhugi , la Crânica del Cid (ch.

208) porte Aya Traxi; mais il est certain qu'il faut lire

Alfarari, car il est raconté plus loin (fol, 359, col. 1

et 2) ,
que le faqui qui avait été nommé cadi des Mau-

res par le Cid et qui se nommait Alfaraxi, «celui qui

avait fait et inventé les vers sur Valence,» vint trou-

ver le Cid ; « et il était de si bon entendement et de

si bon jugement, et il était tant latin, qu'il semblait

chrétien , et à cause de cela le Cid l'aimait. » Si on

lit ici que l'Alfaraxi de la légende avait composé l'élé-

gie sur Valence, qui se trouve dans le récit arabe, il

ne faut y voir qu'une assertion sans fondement de l'au-

teur de la General; ce renseignement ne pouvait se trou-

ver dans la légende , comme nous le verrons tout à l'heure.

Là où le récit arabe s'arrête, la General suit d'abord

la Chanson du Cid [Gêner., fol, 338, col 1 med. —
fol. 359, col. 2; Chanson du Cid, vs. 1215 jusqu'à la

fin) en y ajoutant de temps en temps quelques notices

tout à fait fabuleuses
,
qu'elle a empruntées à la légende

de Cardègne. Puis elle dit (fol. 359 , col. 3} : « D'après

ce que raconte l'histoire du Cid, que composa, à partir

d'ici, Abenalfarax, le neveu de Gil Diaz, à Valence,»

etc. (Un peu plus bas (col. 4) Abenalfarax se trouve
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nommé de nouveau , et fol. 362 , col. 2 : « Seguu que

cuenta Abenalfarax él que fizo esta estoria eu aravigo. »)

Il ne faut pas croire que la Cronica ne commence qu'ici

à se servir de la légende de Cardègne ;
mais à partir

d'ici, elle s'en sert exclusivement.

Est-il probable à présent que le récit arabe ait déjà

été traduit dans la vieille légende? Je crois que non.

Ces deux récits ont un caractère tout à fait différent:

l'un est musulman et présente le Cid sous un jour as- *^

sez défavorable; l'autre est ultra-catholique et le Cid y,

devient un saint qui fait des miracles. Impossible que

le légendaire
,

qui voyait dans sou héros un modèle de

piété et de dévotion, ait copié un récit qui le repré-

sente comme un monstre de cruauté. C'est parce que

je crois ce fait impossible, que j'ai dit que la phrase

où il est raconté qu'Alfaraxi ou Gil Diaz avait composé

l'élégie sur Valence , a été ajoutée par Alphonse le Sa-

vant. Quand on suppose qu'elle se trouvait chez le lé-

gendaire , on dit en même temps que celui-ci a connu

et suivi en partie le récit arabe. Cela ne pouvant être,

il faut bien croire que cette phrase est une de ces nom-

breuses additions arbitraires qu'où remarque dans la Ge-

neral
,
quand on compare ses récits avec les sources où

elle a puisé.

Supposons donc qu'Alphonse le Savant a traduit le

récit arabe; alors on s'expliquera pourquoi ce récit, peu

flatteur pour le Cid , se trouve dans la General. Alphonse

,

qui savait l'arabe et qui aimait à s'entourer de savants

de cette nation, détestait la noblesse qu'il eut maintes

fois à combattre et qui finit par le détrôner. Il doit
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donc avoir accepté avec empressement le récit arabe-va-

lencien , c[ui était hostile au Cid. Le Cid , en effet, tou-

jours exalté dans les romances comme rebelle et ennemi

de la royauté ; le Cid , si cher à la Castille parce qu'il

triomphe du roi qui l'a exilé , le Cid était un ennemi

pour Alphonse, qui dut se trouver heureux de dénigrer

le représentant idéal du noble castillan. Je crois donc

qu'il a traduit lui-même le récit arabe; et cela aussi

littéralement que possible, afin qu'on ne pût pas l'accu-

ser d'avoir calomnié l'idole de la noblesse. Et voilà

pourquoi le style de la traduction est si mauvais, pour-

quoi il diffère si sensiblement du style ordinaire du roi

auteur.

Jusqu'ici nous n'avons parlé que des récits arabes.

Nous devions commencer par là parce qu'ils sont les

plus anciens, et parce que le Cid n'est poiiit devenu

pour les musulmans un personnage semi-fabuleux. Pour

eux il ne pouvait le devenir; la société arabe était ar-

rivée depuis longtemps à un état de civilisation qui ex-

clut les traditions populaires et poétiques. Pour eux le

Campéador était un chevalier chrétien comme un autre
;

ils pouvaient le haïr, mais voilà tout. 11 faut examiner

à présent les récits chrétiens.
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III.

Ne tout mensonge, ne tout voir;

Ne tout faulte, ne tout savoir.

Robert Wace, Roman de Rou.

Ne clii più vaglia, ancor si trova il vero;

Ciie resta or questo or quel superïore.

Ariosto, Orlando furioso, XXV, 1.

On sait que c'est Masdeu qui a attaqué les Gesta sur

tous les points , et qui a tâché de prouver que ce livre

ne mérite pas la moindre confiance. On sait aussi que

ceux qui sont venus après lui, ont trouvé ses arguments

convaincants.

Je dois avouer que je ne partage pas cette opinion
;

qu'à quelques rares exceptions près
,

je n'adopte aucun

des raisonnements de Masdeu
;
qu'eu conséquence

,
je ne

puis adopter le résultat auquel il est arrivé.

Dans des questions qui ne sont pas purement et sim-

plement philosophiques, il ne suffit pas de raisonner lo-

giquement: il faut encore de l'érudition. Or, je dois

bien le dire, Masdeu ne me semble pas avoir possédé

les connaissances nécessaires pour l'accomplissement de

la tâche qu'il s'était imposée ; on trouve dans son livre

des preuves frappantes et nombreuses du contraire. L'au-

teur des Gesta dit par exemple, que Chimène, fille de

Diego comte d'Oviédo , l'épouse de Rodrigue , était la

neptis d'Alphonse VI. Elle était en effet la fille de Chi-

mène, fille d'Alphonse V, et par conséquent, cousine
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germaine d'Alphonse VI'. Masdeu (p. 168, 169) fait

tous ses efforts pour nier cette circonstance; mais ne

pouvant trouver aucun argument valable , il se jette en

désespéré sur le mot neptis, auquel il ne semble connaî-

tre aucun autre sens que celui de petite-Jille , et il pré-

tend que l'auteur a confondu Alphonse V avec Alphonse VI,

puisqu'il dit que Chimène était petite-fille de ce dernier;

ce qui , en effet , serait tout à fait absurde. Masdeu sem-

ble donc avoir ignoré que, dans le latin du moyen âge,

nepos et neptis se prennent souvent dans le sens de cou-

sin germain^ cousine germaine. C'est une ignorance bien

peu pardonnable chez un historien soi-disant critique;

mais puisqu'il ne connaissait pas ce fait, pourquoi ne

s'est-il pas donné la peine de chercher le mot nepos dans

lé Glossaire de Ducange et dans le supplément de Car-

pentier ?

Masdeu a laissé échapper d'autres bévues aussi extra-

ordinaires , en parlant du surnom de Rodrigue , el Cam-

peador. Il dit que ce surnom ne se trouve que dans

les auteurs du XIII^ siècle , et que , d'ailleurs , ce n'est

pas non plus un titre honorifique. Campeada., dit-il,

signifiait une incursion en pays ennemi , telle qu'en fait

un capitaine de cavalerie légère, non un général d'ar-

mée. Un campeador est donc un soldat aventureux et

1) Voyez Florez, Reynas Cat/ioUcas , t. I, p. 131, et les auteurs qu'il

cite. Voici la table généalogique.-

Alphonse V

Sancha, mariée à Ferdinand 1er Chimène, éi-ouse de Diego d"Oviédo

I 1

Alphonse VI Chimène, épouse du Cid
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hardi, mais qui ne sait pas conduire la guerre d'une

manière savante. Dans la guerre, c'est le plus bas em-

ploi («el mas baxo oficio»). Ne dirait-on pas, à en-

tendre Masdea, que le titre de Campeador n'est pas

très ancien? Et cependant, sans citer tous les vieux do-

cuments latins et espagnols où on le rencontre, ne se

trouve-t-il pas chez tous les auteurs arabes qui parlent

de Rodrigue , à partir d'Ibn-Bassâm
,

qui écrivait en

1109? Les Arabes écrivent .».o-ç*JUCJ( ; en ajoutant les

voyelles .Ja^^^Jd^. Remarquons que n avant h se pro-

nonce m
,

que les Arabes n'ont point de p , et qn'en

Espagne le son j« se prononçait constamment o. alors

nous aurons el-cambeyator. Cette transcription du latin

campeator u'est-elle pas parfaitement exacte? Et osera-

t-on encore soutenir que ce titre ne se trouve que chez

des auteurs du XI 11° siècle? Mais ce n'est pas un titre

honorifique, dit Masdeu, c'est plutôt un sobriquet inju-

rieux. Si Masdeu avait lu les anciens poètes de sa na-

tion, il aurait su que Gonzalo de Berceo, qui florissait

vers l'année 1220 , dit dans sa Vida de Santo Domingo

de Silos (copia 127):

El Eey Don Garcia de Nagera Sennor

,

Fijo del Key Don Sancho él que dicen Mayor,

Un fu*me caballero , noble campeador

,

Mas para sant Millân podi-ie ser meior.

Le roi Don G-arcia, seigneui* de Nagera , fils du roi don

Sancho , surnommé le Grand , était un vaillant chevalier , un

noble campeador, mais pour (le cloître de) Saint-]\Iillan il

aurait pu être meilleur.

Est-ce que campeador est ici un sobriquet injurieux?
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Le roi Garcia remplissait-il dans la guerre le plus bas

emploi ?

Mais c'est ici le lieu d'expliquer ce titre de Campéa-

dor. Celui de Mio Cid que portait Rodrigue {«mio Cid

semper vocatus , » dit l'ancien biographe d'Alphonse YII)

,

s'explique aisément: c'est ^^J>^m mon seigneur, et cette

qualification était sans doute donnée au chevalier castil-

lan par ses soldats arabes et par les Valenciens, deve-

nus ses sujets. Mais celui de Campéador est moins fa-

cile à interpréter, et il me semble que non-seulement

Masdeu ne l'a pas compris , mais qu'en général on n'en

a pas saisi le véritable sens. Aussi M. Huber \ plus

prudent eu ceci que d'autres écrivains , a-t-il déclaré que

l'on ne peut donner que des conjectures sur la signifi-

cation de ce nom.

Il va sans dire que Campéador n'a rien à démêler

avec le mot latin campus. Il dérive au contraire du

mot teutonique champh
,

qui répond aux mots duellum

et pugna; le verbe kamfjan répond à prœliari, et le

substantif kamfo ou kamfjo répond aux mots gladiator,

athleta. tiro^ 2^^''9^^i pugUlator, agonista, venator , miles.

Ces termes se rencontrent déjà dans les plus anciens

monuments de la langue allemande ^, L'anglo-saxon avait

le mot cœmpa qui était l'équivalent de l'allemand kamfo,

et le verbe campjan. Dans l'allemand du moyen âge,

le mot kampf s'employait dans le sens de duel , et il

était l'opposé de lantstrit ^. Cette racine et ses dérivés

1) Geschichte des Cid, p. 90.

2) Voir Graff, AUhochdeutscher Sprachschatz, t. IV, p. 406, 407.

3) Voir Ziemaun, Mittdhochdeutsches Warterhuch , au mot kampf.
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se soat conserves daus toutes les langues germaniques,

l'anglais excepté '. L'islandais a le verbe keppa et le

substantif kempa (cîiarapion); le suédois, le danois et le

hollandais ont kamp , en allemand kampf; le verbe est

kâmpa en suédois , kiœmpe en danois , kempen en hollan-

dais , kàmpfen en allemand ; le champion se nomme kâmpe

ou kâmpare en suédois , kiœmpe en danois , kempe , kam-

per ou kemper en vieux hollandais, kdmpfe en allemand.

Dans le latin du moyen âge on trouve les substantifs

camphio , campio , camphius , les verbes campare , campire

et probablement campeare (d'où dérive campeator). Cette

racine teutonique a aussi passé dans les langues roma-

nes : en français cliampion , en provençal champion , cam-

piou , champien , en italien campione , en catalan campion
,

en portugais campeào , campiâo, en espagnol campeon.

On a cru généralement que campeador était synonyme

de champion; mais cette opinion est erronée. Le cham-

pion était un homme qui allait d'un lieu à un autre pour

louer ses services dans les combats judiciaires. Il com-

battait à pied, jamais à cheval, et n'avait d'autres ar-

mes qu'un bâton et un bouclier. Les champions étaient

réputés infâmes ; les lois les mettaient sur la même ligne

que les voleurs et les filles publiques ^. Si donc cam-

peador était l'équivalent de champion , Masdeu aurait eu

raison sans le savoir, en disant que campeador était un

sobriquet injurieux. Mais le véritable sens du mot cam-

1) Les Anglais ont reçu leur champion des Normands.

2) Voyez l'excellent article campio dans Ducange, et comparez Ziemann,

Mittelhochdeufsches Warterhuch, au mot kerapfe.
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peador exprime uii usage que les Espagnols avaient em-

prunté des Arabes, et en vertu duquel certains preux

sortaient des rangs, quand deux armées étaient eu pré-

sence
,
pour défier les ennemis

,
pour engager quelques-

uns d'entre eux à accepter un combat singulier. Ordi-

nairement celui qui faisait l'appel au combat improvisait

quelques vers dans le mètre redjez, auxquels son adver-

saire répondait dans le même mètre et en employant la

même rime. Sortir des rangs pour appeler un ennemi

au combat , s'appelait en un seul mot haraza :y ^
; celui

qui le faisait
,

portait le nom de mobâriz
,
que Pierre

d'Alcala a très bien traduit par desafiador ^
; et celui

qui avait la coutume de faire de tels défis
,
qui

,
pour

ainsi dire, en faisait son métier, se nommait barrâz.

Personne n'était placé trop haut pour appeler l'ennemi

en duel ou pour accepter son défi ; les généraux le fai-

saient, Mahomet lui-même le fit à la bataille d'Ohod';

il n'est donc pas surprenant que Gonzalo de Berceo

donne le titre de campeador à un roi.

Un auteur arabe qui avait séjourné à Saragosse et qui

1) Ce sens est extrêmement fréquent, et si Ton ne savait que les si-

gnifications les plus usitées manquent souvent dans nos dictionnaires arabes

,

on aurait le droit de s'étonner de ne pas l'y trouver. Pour ne pas rem-

j)lir une demi-page de citations, je me bornerai aux suivantes: Fables de

Bidpai, p. 6; Ibn-al-Athîr, t. XI, p. 257 éd. Tornberg; Nowairî, Ilht.

d'Espagne, man Ih, p. 448; Hoçrî, Zahr-al-ddâb , man. 27, fol. 21 r.

2) Le même lexicographe traduit aussi très bien desafio por nno par

mobdraza.

3) Voyez l'intéressant chapitre sur la mobdraza dans Wiistenfeld, Bas

Heerwesm der Muhammedaner (Gœttingue, 1880), p. 65 et suiv. et p. 25

du texte.
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était contemporain du célèbre Campéador , Tortôchî ^

,

nous offre à ce sujet un récit qui me paraît assez cu-

rieux pour que j'en donne ici la traduction:

«Il y avait à Saragosse un cavalier, nommé Ibn-

Fathoun
,

qui était de ma famille , car il était l'oncle

de ma mère. Aucun Arabe ni aucun barbare (chrétien)

ne l'égalait en bravoure ; aussi Mostaîn , le père de Moc-

tadir ^ , l'estimait fort et lui payait cinq cents ducats de

solde. Tous les chrétiens connaissaient sa valeur et re-

doutaient de le rencontrer sur le champ de bataille. On

raconte que quand un chrétien abreuvait son cheval et

que l'animal ne voulait pas boire, il lui disait: — Bois

donc! as-tu vu Ibn-Fathouu dans l'eau? — Ses cama-

rades lui portaient envie à cause de la haute solde qu'il

recevait, et des grands égards que lui témoignait le sul-

tan. Ils surent le noircir auprès de Mostaîn, qui, pen-

dant quelques jours , lui interdit sa porte. Ensuite Mos-

taîn fit une incursion dans le pays des chrétiens , et

lorsque les deux armées furent en présence, un mécré-

ant sortit des rangs [baraza) et se mit à crier: — Y a-

t-il un mohârizf — Un cavalier musulman alla à sa

rencontre {baraza ilaihi). Ils joutèrent pendant quelque

temps; mais le chrétien ayant tué son adversaire, les

polythéistes poussèrent des cris de joie; les musulmans,

au contraire, se laissèrent aller au découragement. Puis

1) Dans un autre article on trouvera des renseignements sur cet auteur

et d'autres extraits de son livre.

2) Il s'agit ici de Mostaîn I^r, le fondateur de la dynastie des Beni-

Houd, qui commença à régner en 1039 et mourut en 43S de l'hégire

(1043—7).
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le clirétieu se plaça de nouveau entre les deux rangs et

cria: — Deux contre un! — Un musulman alla l'at-

taquer, mais il fut tué, lui aussi. — Trois contre un!

— cria alors le chrétien; mais personne n'osa aller se

mesurer avec lui, et l'on, s'écria: — Il n'y a qu'Abou-

'1-Walîd ibn-Fathoun qui puisse servir ici. — Mostaîu

l'appela, le traita avec beaucoup de bonté et lui dit: —
Ne voyez-vous pas ce c^ue fait ce mécréant? — Mais

oui, je le vois. — Eh bien, c^u'y a-t-il à faire? — Que

désirez-vous ? — Que vous nous délivriez de cet homme. —
Cela sera fait dans un instant, s'il plaît à Dieu. — Im-

médiatement après, Ibn-Fathoun se revêt d'une chemise

de toile et se met en selle ; mais sans se munir d'aucune

arme, il prend un fouet avec une longue cordelette
,
gar-

nie d'un gros nœud, et va à la rencontre (baraza) du

chrétien , c[ui le regarde plein d'étonnement. Les deux

adversaires se précipitent l'un sur l'autre, et le chrétien

désarçonne Ibn-Fathoun d'un coup de lance; mais celui-

ci se cramponne au cou de son cheval
;
puis il se dé-

barrasse de ses étriers , saute à terre , se remet en selle

,

s'élance sur son adversaire, et lui assène un coup de

fouet sur le cou. La cordelette se tord autour du cou

du chrétien ; Ibn-Fathoun l'arrache avec la main de sa

selle, et le traîne vers Mostaîu. Alors celui-ci recon-

nut qu'il n'avait pas bien agi envers Ibn-Fathoun; il le

remercia avec chaleur et lui rendit tout ce qu'il lui

avait ôté.»

Voilà le barrâz arabe; ce qu'Ibn-Fathoun était dans

l'armée de Mostaîn, Rodrigue Diaz l'était dans l'armée

de Sancho de Castille, car campeador répond exactement
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à harrâz. Et ceci n'est pas une conjecture: c'est un

fait bien avéré. L'auteur de l'ancien poème latin sur

Rodrigue, dit expressément que celui-ci devait son sur-

nom à un combat singulier:

Hoc fuit primum. singulare bellinn,

Cum adolescens devicit Navarrum;

Hiiic Campidoctor dictus est maiorum

Ore virorum.

D'ailleurs, dans une lettre écrite au Cid par Bérenger,

comte de Barcelone, et copiée ou traduite dans les Gesta

(p. xxxvii) , on lit d'après l'édition de Risco : « Tandem

vero faciemus de te alhoroz. lllud idem
,
quod scripsisti

,

fecisti tu ipse de nobis. » Risco (p. 188) traduit: «Fi-

nalement nous ferons de vous ce qu'on appelle alhoroz^

et cela même que vous avez écrit et fait de nous, » et

il n'ajoute aucune observation. M. Huber {Geschichte des

Cid, p. QQ): «Finalement tu éprouveras notre ven-

geance. Ce que tu nous reproches , tu le mérites de nous ; »

et dans une note (p. 170) il dit que, n'ayant pas trouvé

le mot alhoroz chez Ducange, il ne peut pas trop ren-

dre compte de sa véritable signification , mais qu'il le

croit analogue à alhorote , tumulte , sédition , et à albo-

rozo , ravissement. Deux difBcultés se soulèvent contre

cette explication. D'abord il n'y a pas la moindre trace

d'un mot alhoroz dans l'ancien espagnol. Mais supposé

,

pour un instant
,
que ce mot ait existé comme synonyme

à^alborote, qu'est-ce que signifie alors la phrase: nous

ferons de vous tumulte, ou sédition? Dans la traduction

abrégée que donne la Crénica gênerai (fol. 322 , col. 3)

,

on lit : « é farémos de ti alboras lo que feziste de nos. »



64

Ici la ponctuation est déjà beaucoup meilleure que chez

Risco , et l'un des o est un a; changeons aussi le se-

cond , et lisons : « Tandem vero faciemus de te , alba-

raz ! illud idem quod , scripsisti , fecisti tu ipse de no-

bis;» — «finalement nous ferons avec toi, albarrâz!

cela même que , comme tu écris , tu as fait avec nous. »

Plus haut, Bérenger avait donné à Rodrigue le titre de

campéador; mais ici il le traduit, parce qu'il voit en

lui un chevalier arabe plutôt qu'un chevalier chrétien;

aussi ajoute-t-il: «Dieu vengera ses églises, que tu as

violées et détruites ^
! »

Mais Bérenger de Barcelone nous ramène à Masdeu

et à ses critiques.

L'auteur des Gesta donne constamment au comte de

Barcelone le nom de Bérenger, Masdeu (p. 181— 183

et passim) prétend que ce Bérenger n'a jamais été comte

de Barcelone
;
que Barcelone ne lui a pas obéi un seul

jour , soit pendant la vie de son frère Raymond II , soit

pendant celle de son neveu , Raymond III
;

qu'il fut

déshérité par son père; que pendant la vie de son frère,

depuis 1076 jusqu'à 1082, il ne fut qu'un prétendant

rebelle ; enfin
,

qu'il n'a pas été tuteur de son neveu
;

1) Dans la Chamon (vs. 510, 1330), le Cid a encore un autre surnom,

celui de Udiador. Il ne faut pas penser , comme Ta fait M. Damas Hinard {Poème

du Cid, p. 263), que c'est le synonyme de campeador; c'est batailleur ,àiAm

la lettre de Bérenger hellator (" eris ipse Rodericus, quem dicunt bellato-

reni et campeatorem «). Au reste, M. Damas Hinard, qui a cru devoir me

contredire, n'a pas eu le moindre soupçon de l'existence du poème latin,

où Torigine du surnom de campeador est si clairement indiquée, quoique

ce poème eût été imprimé dans un livre publié à Paris onze années avant

le sien.
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c'est ce que prouvent, dit Masdeu, les diplômes et les

privilèges de cette époque , où l'on rencontre toujours

le nom de l'un des deux Raymonds, mais pas une seule

fois celui de Bérenger. Il trouve que dans cette circon-

stance la Chanson du Cid , la Crénica gênerai et celle

du Cid sont moins absurdes que l'histoire latine, puis-

que ces livres nomment le véritable comte de cette épo-

que, à savoir Raymond II. Masdeu ignorait-il donc

que Raymond 1er, q^i mourut en 1076, avait, par son

testament, divisé ses États entre ses deux fils, Ray-

mond II et Bérenger? Que ce testament existe dans les

archives de Barcelone ^ ? Que l'on y trouve aussi la

charte où Raymond II promet à son frère Bérenger d'ob-

server le testament de leur père ^ ? Qu'il existe dans les

mêmes archives une autre charte de Raymond II , datée

du 18 juin 1078, et qui est de la même nature'?

Qu'il y a une convention, datée du 27 mai 1079, en-

tre Raymond II et Bérenger , où ils définissent le temps

pendant lequel chacun des deux habiterait le palais de

Barcelone; à savoir l'un à partir de huit jours avant la

Pentecôte jusqu'à huit jours avant la fête de Noël , l'au-

tre à partir de huit jours avant la fête de Noël jusqu'à

huit jours avant la Pentecôte * ? Que par un acte du

20 juin de la même année , Raymond et Bérenger , « com-

tes de Barcelone par la grâce de Dieu,» donnent de con-

cert à l'abbaye de Saint-Pons la moitié du château de

1) Voyez Diago, HisL de los Condcs de Barcdona, fol. 129 r.

2) Voyez iUd., fol. 132 r.

: ) Ihid., fol. 132 r. et v.

4) Diago (fol. 132 v.) donne dans Toriginal une partie de ce document.

Il 5
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Peyriac dans le Minervois ' ? Que clans un autre acte ^

du 26 juin de cette année, ils se nomment aussi «Nos

duo fratres Comités Barchinoneuses ^?» Que dans l'en-

quête faite du temps d'Alphonse , roi d'Aragon , vers

l'an 1170, touchant l'acquisition faite par les comtes de

Barcelone , ses prédécesseurs , du comté de Carcassone

,

il est aussi parlé de la division des Etats de Raymond I^r

entre ses deux fils Raymond II et Bérenger •'' ? Que

quand Raymond II eut péri assassiné le 5 décembre

1082, laissant un fils, Raymond III, qui, à cette épo-

que , ne comptait pas encore un mois , Bérenger con-

serva non-seulement la moitié du comté , mais qu'il fut

aussi le tuteur du fils de son frère, ainsi qu'il résulte

encore d'une charte * ? Qu'il existe un document du 1

3

novembre 1089
,
par lequel Arnaud Miron de Saint-Mar-

tin se reconnaît vassal du comte Bérenger en sa qualité

de tuteur de Raymond III ^ ? Que dans une charte de

1090 , Raymond III
,

qui était alors âgé de huit ans ,.

et son oncle Bérenger se nomment tous les deux com-

tes de Barcelone ^ ? Qu'Ermengaud de Gerp , comte d'Ur-

gel , donne, dans son testament daté du 29 avril 1090,

le titre de comte de Barcelone à Bérenger ' ? De deux

choses l'une: ou Masdeu n'a pas connu ces chartes, aux-

1) Eût. génér. de Languedoc, t. II, p. 252, et Preuves, p. 303.

2) Diago, fol. 133 r.

3) Ce document a été publié par Marca, Marca Rispan., p. 1131, et

par Dora "Vaissette, Hisf. génér. de Langncdoc, t. II, Preuves, p. 12.

4) Diago, fol. 134 v.

SI Diago, fol. 134 v., 135 r.

6) Diago, fol. 142 v.

7) Voyez l'original latin chez Diago, fol. 137 v.
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quelles od pourrait en ajouter beaucoup d'autres ' , et

alors il est bien singulier qu'un bomme si peu familiarisé

avec les documents ait la prétention d'écrire une bis-

toire critique d'Espagne en vingt volumes; ou bien il

les a ignorées à dessein, parce qu'elles étaient favora-

bles à l'bistoire latine dont il combat l'autbenticité , et

si tel est le cas , il a fait preuve de mauvaise foi. L'bis-

toire latine a parfaitement raison quand elle dit que l'ad-

versaire de Rodrigue était Bérenger et non Raymond.

Elle ne précise pas l'époque où Rodrigue combattit Bé-

renger pour la première fois , mais elle dit du moins que

cela eut lieu quelque temps après la mort de Moctadir

de Saragosse, c'est-à-dire, après l'année 1081. Que cette

première guerre ait eu lieu avant ou après le 5 décem-

bre ^ 1082, époque de l'assassinat de Raymond II, peu

importe , car Bérenger était comte de Barcelone conjoin-

tement avec son frère. Plus tard Rodrigue ne peut avoir

combattu que Bérenger, car le pupille de celui-ci, Ray-

mond III , était encore enfant. Que Rodrigue a réelle-

ment combattu à différentes reprises le comte de Barce-

lone, c'est ce qui résulte du témoignage irrécusable d'Ibn-

Bassâm.

L'incompétence de Masdeu étant déjà très grande quand

1) Masdeu avoue lui-même qu'Urbain II, dans un bref de 1089, donne

à Bérenger le titre de comte de Barcelone. Bofarull {Condes de Barcelona,

t. II, p. 108—141) cite une foule d'autres chartes qui confirment ce que

j'ai dit dans mon texte; à mon grand regret, il ne m'était pas permis de

mettre ici à profit cet excellent livre, parce qu'il est postérieur à celui de

Masdeu, et que, pour ne pas être injuste, je devais me borner à citer des ouvrages

que Masdeu aurait pu consulter. Voyez aussi la charte publiée par Villanueva

,

ViageUterario,i. \'I,p. 318—320 , et comparez p. 208—211 du même volume.

2) Cp. Bofarull, t. II, p. 119—123.
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il s'agit de l'histoire de l'Espagne chrétienue, on con-

çoit qu'il est resté tout à fait étranger à l'histoire de

l'Espagne arabe ; ce qui , malheureusement , ne l'empê-

che pas de nier tout ce qui lui déplaît. L'auteur de

l'histoire latine dit
,
par exemple

,
qu'à la mort de Moc-

tadir, ses Etats furent partagés entre ses deux fils, dont

l'un, Moutamin, obtint Saragosse, et l'autre, Alfagib

,

Dénia (p. xx) , Tortose et Lérida (p. xxxiv). Masdeu

(p. 179) a nié ce fait, en disant qu'Alî ibn-Modjéhid

régnait alors à Dénia et qu'Alfagib n'existait pas. Rien

n'est moins vrai. Moctadir s'était emparé de Dénia dans

le mois de Chabân de l'année 468 ^ , c'est-à-dire , dans

le mois de mars de l'année 1076, et, ayant détrôné

Alî ibn-Modjéhid , il l'avait emmené avec lui à Saragosse.

Dénia lui appartenait donc. Il est très certain aussi

qu'il partagea ses États entre ses deux fils, et que l'un

d'eux, celui qui portait le titre d'al-Hâdjib , reçut Lé-

rida. C'est ce qui résulte du témoignage de l'auteur du

Kitâh al-ictifâ ^
,

qui atteste que le seigneur de Lérida

se nommait al-Hâdjib Mondzir, fils d'Ahmed (Moctadir)

ibn-Houd. Il ne dit pas si Dénia et Tortose apparte-

naient aussi à ce prince , mais ce fait résulte du récit

arabe traduit dans la Crônica gênerai.

Voilà pour les observations les plus importantes que

Masdeu a adressées à deux ou trois pages des Gesta. Je

1) Ibn-al-Abbâr {ScripL Arah. loci de Abhad., t. II, p. 106); Ibn-Khal-

doun {apud Weijers, Loci Ihn KJiacanis, p. 115, et man., t. IV, fol. 27

r.). Nowairî (apud Weijers, p. 114) nomme Ramadliùn 478; mais Weijers

a déjà fait remarquer que c'est une grave erreur.

2) Dans l'Appendice, n" II.
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pourrais facilement multiplier ces échantillons de l'igno-

rance de l'écrivain espagnol; mais je ferai plutôt remar-

quer que, loin d'être impartial, il se montre partout

plein de préventions. Ainsi, après avoir cherché en vain

des arguments pour combattre l'authenticité du contrat

de mariage de Rodrigue et de Chimène, il dit (p. 167)

que, n'ayant pas été à Burgos, il n'a pas vu l'original,

mais qu'il tient pour certain que , s'il l'eût examiné , il

eût trouvé des preuves que ce document n'est pas aussi

ancien qu'on le prétend. Il y a sans doute des savants

qui trouvent toujours ce qui s'accorde avec leur système;

mais ce ne sont pas ceux-là qui ont droit à notre con-

sidération et à notre estime.

Puis quelques-uns des principes de la critique de Mas-

deu sont assez singuliers. Il prétend que tel fait ne

peut avoir eu lieu
,

parce qu'il présente le roi de Cas-

tille (p. 176, etc.) ou les Castillans (p. 155) sous un jour

défavorable , et déjà dans sa préface (p. ii) , il condamne

l'histoire latine, parce qu'elle lui semble injurieuse pour

la nation espagnole et ses princes. Il rejette un récit

parce qu'il ne fait pas honneur à la mémoire du Cid

(p. 221 , 227 , 262 , etc.) , comme si les Gesta ne devaient

contenir que l'éloge du Cid ! Enfin , niant tout à tort

et à travers, il est porté à démentir tous les faits qu'il

ne trouve pas dans les maigres chroniques latines du

XI^ siècle. Ni les chartes ni les chroniques un peu

moins anciennes n'ont pour lui la moindre autorité. D'un

autre côté , il semble vouloir qu'au moyen âge tout se

fît comme aujourd'hui , ou plutôt de la manière dont il

eût voulu que les choses se passassent. Quelques-unes
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de ses remarques sur la paraphrase et les commentaires

de Risco sont fondées , Risco n'ayant souvent pas com-

pris le texte latin et ayant embrouillé notamment toute

la chronologie, ainsi que l'a déjà remarqué M. Huber;

mais il y en a d'autres où le ridicule dont Masdeu tâche

de couvrir son adversaire, retombe sur lui-même. Ainsi

Risco fp. 219) avait dit que la ville d'Albarraciu em-

pruntait son nom au prince maure Albarraciu. Masdeu

(p. 275) trouve cette assertion fort risible; il engage

Risco à donner des notices plus circonstanciées sur ce

point
,

puisqu'il importe à tout le monde , et surtout à

ceux qui sont nés à Albarraciu et qui y demeurent , d'en

savoir autant que possible sur ce Maure «si remarqua-

ble ; » il engage encore l'auteur de La Castille et le plus

fameux Castillan à écrire un autre ouvrage sous ce ti-

tre: Histoire cVAlbarracin et du plus fameux Albarraci-

nois. Il y aura peut-être des personnes qui trouveront

ces plaisanteries d'un goût contestable
;

mais le point

essentiel , c'est que Risco a parfaitement raison. Inutile

d'insister là-dessus, tout le monde sachant aujourd'hui

qu'on donnait à la ville dont il s'agit le nom de Santa-

Maria d'Ibn-Razîn , pour la distiuguer de Santa-Maria

d'Ibn-Hâroun en Algarve; qu'lbn-Razîn y régnait, et

que son nom a été corrompu par les Espagnols en Al-

barraciu. Masdeu aurait pu apprendre cela de Casiri

(t. II, p. 144).

J'ai donc peine à concevoir l'engouement que les his-

toriens modernes montrent pour Masdeu , car à les en-

tendre, il serait le modèle de l'historien critique. Je ne

comprends pas comment M. Rosseeuw Saint- Hilaire (fiw-
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toire d'Espagne, i. I, p. m) peut admirer sa «vaste éru-

dition;» comment M. Aschbach (Gesch. der Ommaijaden,

p. vi) a pu dire que son ouvrage mérite d'être préféré

à tous , les ouvrages d'histoire espagnols. Masdeu, je

n'en disconviens pas , n'était pas absolument dépourvu

d'un certain gros bon sens , et comme , dans ses mo-

ments de loisir, il semble avoir lu, tout jésuite qu'il

était, certains écrits de Voltaire, il exprime sa manière

de voir avec une sorte de verve caustique
,
parfois assez

amusante; mais, rempli de préjugés, il ne possédait ni

assez d'érudition , ni des vues assez larges , ni peut-être

assez de bonne foi
,
pour pouvoir jamais s'élever au rang

d'un historien critique. Vu la g-rande réputation dont

il jouit, je n'ai pas voulu passer ses remarques entière-

ment sous silence ;
mais on comprendra aisément , d'après

ce que je viens de dire, que, si M. Schsefer {Geschichte

Spaniens , t. II
, p. 397) a prétendu que « rien n'a été

fait tant que Masdeu n'aura pas été réfuté point pour

point, de même qu'il a attaqué les Gesta point pour

point:» on comprendra, dis-je, que je n'ai nullement

l'intention de satisfaire à cette exigence. Ce serait met-

tre la patience de mes lecteurs à une trop rude épreuve.

Prise dans son ensemble , l'histoire latine
,
que nous

pouvons souvent contrôler à l'aide d'autres documents,

me semble digne de confiance; cependant je ne consi-

dère pas comme parfaitement exacts tous les récits qui

s'y trouvent, et à mon sens, elle ne mérite ni la con-

fiance illimitée que lui a accordée la droite, représentée

par Risco et M. Huber, ni le mépris que lui a montré

la gauche, représentée par Masdeu et ses disciples. La
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vérité se trouve ,
je crois , entre ces deux extrêmes : dans

le cas présent, il ne faut être ni de la droite ni de la

gauche, mais du centre, ou plutôt du centre droit.

Le Cid des Gesta n'est plus tout à fait le Cid de l'his-

toire, et il n'est pas encore le Cid de la poésie. On

conçoit que l'un ne fit pas place à l'autre d'une ma-

nière brusque et absolue; une telle transition est tou-

jours plus ou moins lente , est toujours graduelle. Il y

a d'abord une époque où un prosateur croit en savoir

assez sur un personnage qui est devenu le héros de la

poésie populaire
,
pour pouvoir écrire son histoire , son

histoire véritable; il le fera avec toute candeur, avec la

ferme intention de dire la vérité, de s'en tenir aux faits

et de rejeter les fables des chanteurs populaires, «sub

certissimâ veritate stylo rudi» (p. liv). Mais comme on

écrivait fort peu du temps du héros, l'historien, dans

la plupart des cas , devra s'en rapporter à la tradition

,

souvent véridique encore, mais quelquefois altérée. Ce

ne sont pas les chants populaires qui se mêlent à ses

récits : contre eux il se tient sur ses gardes ; ce sont

plutôt des traditions déjà moins exactes , décolorées , con-

fuses , incomplètes, fausses même, qui s'y glissent im-

perceptiblement. L'historien ne s'en doute pas; il croit

toujours écrire de l'histoire: à son insu, il ne l'écrit

plus. Voilà ce qui est arrivé à l'auteur des Gesta. Son

récit, c'est bien de l'histoire la plupart du temps; c'est

la biographie du Cid qui approche le plus de la vérité;

mais ce n'est pas la vérité toute seule, ce n'est pas la

vérité tout entière, et ce n'est pas toujours la vérité.

L'auteur n'écrivit pas fort longtemps après la mort du
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Cid, comme le manuscrit de son ouvrage le prouve, car

ce manuscrit
,
qui n'est pas l'autographe , témoin les fau-

tes de copiste et les lacunes qu'on y trouve ^ , est du

Xlle ou du commencement du XIII^ siècle. Mais d'un

autre côté, il n'était pas contemporain du Cid, car voici

comment il commence son histoire: «Quoniam rerum

temporalium gesta immensâ annorum volubilitate prseter-

euntia , nisi sub notificationis speculo denotentur , obli-

vioni proculdubio traduntur, idcirco et Roderici Didaci,

nobilissimi ac bellatoris viri
,

prosapiam et bella , ab

eodem viriliter peracta , sub scripti luce contineri atque

haberi decrevimus. » Il craint donc que les faits et ges-

tes de Rodrigue ne soient oubliés par laps de temps:

chez un contemporain du fameux héros , une telle crainte

ne serait pas naturelle. Aussi l'auteur n'affiche nulle

part la prétention d'avoir vécu du temps de Rodrigue;

qui plus est, il ne prétend pas être bien informé de

tout ce qui le concerne; en parlant de sa généalogie,

il emploie la formule dubitative : « hsec esse videtur ; »

enfin il a la modestie de dire qu'il a écrit l'histoire du

héros aussi bien que le lui permettait l'exiguïté de ce

qu'il savait , « quod nostrae scientise parvitas valuit. »

Nous croyons donc qu'il a écrit environ cinquante ans

après la mort de Rodrigue, vers l'an 1150, c'est-à-dire

à une époque où le souvenir des faits et gestes du Cid

s'était déjà un peu effacé. Aussi manque-t-il souvent

1) Voyez p. XXVI, xxxviii, xli (où il faut lire Sacarea, HSjii en

arabe, au lieu de Salarca-, c'était un endroit près de Saragossequi se trouve

mentionné dans ^Abrégé des vies des grammairiens par Dzahabî , man. de

Leyde, n" 654, article sur KW ibn-Ismâîl Chacarkî , xliii.
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de renseignements. Il dit, par exemple, que Rodrigue

passa neuf ans à Saragosse (ce qui n'est pas tout à fait

exact); mais il ne dit rien de ce que Rodrigue fit pen-

dant les trois ou quatre dernières années de sou séjour

dans cette ville, alors que Mostaîn occupait le trône.

« Bella autem et opiniones bellorum
,
quœ fecit Roderi-

cus cum militibus suis et sociis , non sunt omnia scripta

in hoc libro. » Voilà sa phrase
,
qui veut dire qu'il ne

savait rien de précis sur cette époque; et maintefois il

lui arrive de ne souffler mot d'événements de la der-

nière importance et qui seuls en expliquent d'autres,

fort obscurs en eux-mêmes, qui se trouvent racontés

dans son propre livre.

Dans les Gesta , l'élément poétique se montre très ra-

rement, et je ne le trouve pas du tout chez Lucas de

Tuy et Rodrigue de Tolède. Quand on compare les cour-

tes et prosaïques notices que donnent ces deux auteurs

,

aux récits circonstanciés de la chanson de geste et de

la légende de Cardègne, il est clair comme le jour, qu'ils

ont dédaigné les traditions des légendaires et du peuple,

et qu'ils se sont bornés , selon leur coutume , à copier

les notices du moine de Silos. Ils nous dédommagent

donc
,
jusqu'à un certain point , de la perte de la prin-

cipale partie de l'histoire de ce dernier , dont nous pos-

sédons seulement l'introduction, qui va jusqu'à la mort

de Ferdinand I^r, tandis que l'auteur avait pris pour

tâche d'écrire l'histoire d'Alphonse VI. Le moine de

Silos mérite une entière confiance quand il parle d'évé-



75

nements arrivés de son temps, et je n'hésite pas à l'ac-

corder à ceux qui, à mon avis, n'ont fait que le co-

pier. Quant aux courtes clironiques latines, elles n'en-

registrent d'ordinaire que des faits très certains , et il

n'y a nulle raison valable pour croire que, dans cette

seule circonstance , la tradition s'y soit glissée à la place

de l'histoire. Ceux qui écrivaient ces notices sur les

premières feuilles d'un livre, laissées en blanc, étaient

ordinairement des clercs contemporains des événements

qu'ils notaient; d'autres personnes continuaient ces no-

tes , ou bien elles copiaient celles de leurs devanciers et

y ajoutaient les leurs. Il ne faut donc pas croire que

les notices qui se trouvent dans une courte chronique

qui s'arrête à telle année du XlIIe siècle , n'ont été écri-

tes que vers ce temps-là; presque toujours elles sont

beaucoup plus anciennes , et souvent elles ont des con-

temporains pour auteurs.

Le Liber Regum , espèce de courte chronique espa-

gnole, depuis Adam jusqu'à saint Ferdinand ', con-

tient aussi quelques notices sur le Cid. Nous ne nous

y arrêterons pas ; c'est un résumé fort sec des Gesta
,

de la Chanson du Cid, de la légende de Cardègne et

d'un petit nombre de traditions. Mais nous devons ap-

peler l'attention sur un auteur contemporain du Cid,

que la plupart des historiens modernes ont négligé de

mettre à profit. Je veux parler de Pierre , évêque de

Léon. Ce personnage, qui signe plusieurs chartes d'Al-

1) Voyez Florez (Eeynas, t. I, p. 188) qui a publié une grande partie

de cet ouvrage {ibid., p. 481—494). Avant lui, Sandoval et d'autres s'en

étaient déjà servis.
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phonse VI, dans les années 1087, 1088, 1095, 1097

et 1106', et qui, dans cette dernière année, se trou-

vait , comme il le raconte lui-même ^ , dans le camp

d'Alphonse, alors en guerre contre les Maures, a écrit

une très courte histoire de ce roi , histoire dont Sando-

val, qui publia ses Cinco Reyes en 1615, s'est encore

servi ^ , mais qui paraît perdue aujourd'hui. Elle ren-

fermait sur le Cid quelques notices que Sandoval a re-

produites.

1) Sandoval, Cinco Reytis, fol. 75, col. 1; fol. 79, col. 2; fol. 89,

col. 2; fol. 96, col. 3; Sota, p. 535, col. 2.

2) Sandoval, fol. 95.

3) Fol. 21, col. .'}: « Esto dize don Pedro Obispo de Léon en tiempo

de don Alonso el Sexto, aator mas cierto, y grave, que largo en su his-

toria. // Fol. 37, col. '> , au commencement du règne d'Alphonse VI: " Es-

crivio esta historia don Pedro Obispo de Léon, hecho por el mesmo Rey

don Alonso : pero no dixo todo lo que yo dire.» Fol. 89, col. 2, sur la

marge: "Este Perlado escrivio parte de la historia del Rey don Alonso;

lo que uve délia puse aquî. „ Faut-il conclure de ce dernier passage, que

Sandoval ne possédait pas cette chronique dans son entier? Fol. 101, col. 1:

" Todas estas jornadas, y brève relacion de ellas dexo escritas don Pedro

Obispo de Léon. ..
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IV.

Après avoir déterminé quelles sont les sources histori-

ques auxquelles doit puiser l'écrivain qui veut donner

une biographie du Cid , il me reste à préciser la date

des poèmes qui célèbrent les faits et gestes de ce héros.

Parmi ces poèmes , le plus ancien est peut-être celui

dont M. Edélestand du Méril a publié un court fragment

dans ses Poésies populaires latines du moyen âge (p. 308

—

314) \ Il semble avoir été composé peu de temps après

la mort du Cid , car le poète y adresse la parole à ceux

qui ont joui de la protection de ce capitaine
,
quand

il dit:

Eia ! lœtando
,
populi catervae

,

Campidoctoris hoc carmen audite!

Magis qui eius freti estis ope,

Cuncti venite!

Au reste, ce document n'appartient à la poésie que par

sa forme; le fond en est historique.

Il n'en est pas de même de la Chanson du Cid que

Sanchez a publiée pour la première fois en 1779^, et

qui a été rééditée en 1858 par M, Damas Hinard, en 1864

par M. Janer^, et en 1879 par M. Yollmôller. Ce poème

1) L'éditeur (p. 313) pense que ce poème a été composé à Lérida. Il

a été induit en erreur par le mot hoste, qui, dans le vers qu'il cite, ne

signifie pas ennemi, mais armée, Imeste en espagnol, host en vieux fran-

çais (Alfagib régnait à Lérida).

2) Dans le premier volume de sa Coleccion de poesias Casiellanas ante-

riores al siglo XV.

3) Dans le 57e volume de la Biblioteca de aatores Espafioles.
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ne nie semble coutenir que deux ou trois faits histori-

ques; le reste est de la poésie toute pure. Il a pour

sujet jji'iucipal , comme Ferdinand Wolf l'a déjà observé ^

,

le mariage des deux filles du Cid , et il se divise en trois

parties ou branches , dont la deuxième commence au vers

1093^, avec les mots:

Aquis conpieça la gesta de myo Cid el de Biuar;

et finit au vers 2286:

Las copias deste cantar aquis van acabando.

El Criador uos valla con todos los ses santos.

C'est, comme le poète lui-même le dit assez clairement,

une chanson de geste
,
genre de poème qui , en Espagne

aussi , était fort connu et dont parle la Crénica gênerai

(voyez, par exemple, fol. 225, col. 3).

Plusieurs savants , se fondant sur certains vers et sur

la langue , lui ont attribué une trop haute antiquité

,

car ils la supposent composée vers le milieu du XII^

siècle. Wolf '
,
par exemple , a appuyé sur le vers bien

connu (3735):

Oy los rreyes dEspana ses parientes son,

« Aujourd'hui les rois d'Espagne sont les parents du Cid , »

et il a pensé que la Chanson est une espèce d'épitha-

lame , composé à l'occasion du mariage de Blanche

,

l'arrière-petite-fille du Cid, avec Sanclio III de Castille,

en 1151. Mais cette supposition me paraît arbitraire.

1) Wiener Jahrbucher, t. 56, p. 240.

2) J'ai conservé le numérotage indiqué par Sanchez, mais pour le iexte

je suis Vollmôller.

3) Voyez Wkn. Jahrh., t. 50, p. 250, 251.
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Ni Blanche ui Sancho ne sont nommés une seule fois

dans l'ouvrage. Après avoir raconté qu'Oiarra , infant

(le Navarre, et Ynigo Ximenez, infant d'Aragon (deux

personnages entièrement fabuleux) épousèrent les deux

filles du Cid , le poète s'écrie : « Voyez quel honneur ob-

tient celui qui naquit dans une heure propice, puisque

ses filles sont reines de Navarre et d'Aragon : aujour-

d'hui les rois d'Espagne sont ses parents ! » De l'aveu de

Wolf lui-même , il s'agit ici , non pas de tous les rois

d'Espagne sans exception , mais de quelques-uns d'entre

eux. Or , le poète lui-même indique quels rois il a voulu

désigner: ce sont ceux de Navarre et d'Aragon. Que si

au contraire , il avait eu en vue le mariage de Blanche

avec Sancho III, s'il avait composé son poème à l'occa-

sion de ce mariage , il en aurait dit quelque chose , ses

contemporains n'ayant pas sous la main un livre de la

nature des Reynas de Florez
,
pour y découvrir sa pensée.

Un autre vers (3014), où le poète dit en parlant du

comte Raymond de Bourgogne: «Celui-ci fut le père

du bon Empereur,» indiquerait que le poème a été écrit,

soit du vivant d'Alphonse VIT, surnommé l'Empereur,

soit dans le temps qui suivit immédiatement sa mort

(1157). C'est une conclusion bien singulière; ce vers

prouve qu'à l'époque où il a été écrit , on gardait en-

core le souvenir du glorieux Alphonse VII , mais il ne

prouve rien de plus.

D'aatres raisonnements sont tels, qu'ils ne méritent

pas même d'être rapportés , et quant à la langue , elle

prouve précisément le contraire de ce qu'on veut éta-

blir. Nous connaissons celle du milieu du XII^ siècle
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par quelques chartes et l'on n'a qu'à les parcourir pour

se convaincre que la langue de la Chanson est plus mo-

derne *.

L'opinion que je crois devoir combattre n'a pas été

l'opinion générale. Marina * croyait la Chanson com-

posée vers la fin du XTP ou au commencement du XIII®

siècle , et Ticknor ^ , vers l'année 1200. Dans les deux

premières éditions de ces Recherches, j'ai dit: vers l'an-

née 1207; mais je ne m'attendais pas à ce qu'une dé-

couverte curieuse et importante , faite par M. Janer , vien-

drait me donner si pleinement raison. Nous devons en-

trer à ce sujet dans quelques détails.

A en croire Sanchez , le manuscrit unique de l'ouvrage

se termine ainsi:

Estas son las nuevas de Mio Gid el Campeador.

1) Voyez les Fueros d'Oviédo, donnés par Alphonse VII en 1145, et

publiés pai" Llorente, Frov. Vascong., t. IV, p. 96— 107, les extraits de

la confirmation de la Carta Puebla d'Avilés par le même monarque, de

1155, dans Ticknor, His/ory of SpanisJi Uterature (3^ édit., Boston,

1863), t. III, p. 399, et les pièces publiées par Yanguas, Biccion. de an-

tig. del Reino de Navarra, t. I, p. 51—55, 208, t. II, p. 73, 74.

M. Damas Hinard {Poème du Cid, p. xiii) a eu une idée tout à fait origi-

nale: il affirme que la langue du Fuero de Molina (dans Llorente, t. IV,

p. 118 et suiv.) est de 1153. Il n'a pas remarqué, ce que Llorente avait

cependant noté, que ce fuero a été augmenté à différentes reprises, par-

ticulièrement eu 1273 et en 1293, et il a ignoré (ce qui est impardonna-

ble quand on s'occupe de ces matières) qu'on avait la coutume de rajeunir

la langue quand on copiait ces chartes augmentées, ce qui était absolument

nécessaire pour se faire comprendre. En d'autres mots, il a pris la langue

de la fin du XlIIe siècle pour celle du milieu du Xlle, après quoi il me

demande triomphalement si je parviendrai jamais à expliquer comment la

langue espagnole aurait pu faire des progrès si étonnnants, si merveilleux,

de 1145 (date des Fueros d'Oviédo) à 1153.

2) Dans les Memorias de la Acad. de la Huit., t. IV, p. 34.

3) Hislori/ etc., t. I, p. 10.
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En este logar se acaba esta razon.

Quien escribiô este Libro del' Dios Parayso. Amen.

Per Abbat le escribiô en el mes de Maio

En era de mill è C.C XLV. aûos.

«Telle est l'histoire de Mon Cid le Campéador. Eu
cet endroit s'achève ce récit. A celui qui a écrit ce

livre Dieu donne le paradis ! Amen. Per Abbat l'écrivit

dans le mois de mai , en l'ère de mil et C.C XLV. ans. »

Dans son introduction, l'éditeur dit que dans la date

il y a une rature après les deux CC, et que l'espace

est tel qu'un troisième C pourrait le remplir.

Pendant presque un siècle tout le monde a cru que

le manuscrit se termine comme chez Sanchez. Ni M. Da-

mas Hinard, auquel il a été communiqué à Madrid par

celui qui en était alors le propriétaire , M. de Gayangos '

,

ni ce dernier lui-même, qui, dans une de ses notes sur

la traduction espagnole de Ticknor ^ , a parlé du ma-

nuscrit, n'ont rien dit qui puisse faire soupçonner le

contraire. C'est M. Janer qui a vu le premier que le

manuscrit se termine autrement , à savoir , après le mot

amen :

Per abbat le escriuio en el mes de mayo.

En era de mill e CC XL.V. afios es el romanz

Feebo 3. Dat nos del vino si non tenedes diileros

,

Ca mas podré, que bien vos le dixieron labielos.

1) Poème du Cid, p. LXXII, n. 1. M. de Gayangos a fait cadeau du

man. au marquis de Pidal, le père du marquis actuel, qui le possède à

pre'sent.

2) T. II, p. 661 de la traduction allemande.

3) Ainsi chez VoUmôller; chez Janer efecho.

II 6
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«xPer Abbat l'écrivit dans le mois de mai. En l'ère

de 1245 ans le roman a été fait. Donnez-nous du vin

si vous n'avez pas d'argent, car je pourrai davan-

tage ^ » etc.

M. Janer ne dit pas dans sa note (p. 38 , n. 468)

que les mots qu'il a publiés pour la première fois soient

difficiles à reconnaître. Il doit pourtant en être ainsi,

car autrement on ne s'explique pas pourquoi personne

n'en avait fait mention avant lui. Aussi M. Vollmôl-

1er, qui a collationné dernièrement le manuscrit, a eu

l'obligeance de m'écrire ceci : « Les mots en question ont

été , à ce qu'il semble , rendus illisibles à dessein. On

peut encore lire: es el fe..o dat nos del vino si

non .enedes din mas podre, que bien.... dis...on

..bielos. Le reste ne se voit pas distinctement , mais il

se peut fort bien que cela y ait été. Je n'ai pas em-

ployé de réactif, ne voulant pas endommager encore da-

vantage les lettres qui le sont déjà beaucoup. »

Par suite de cette découverte , la question sur le troi-

sième C perd son importance. Tant que l'on croyait

que la date se rapporte au manuscrit , on pouvait se de-

mander si elle est 1245 ou 1345 de l'ère espagnole,

c'est-à-dire 1207 ou 1307 de la nôtre (nous verrons tout

à l'heure que ni l'une ni l'autre ne convient au copiste

Per Abbat); mais aujourd'hui cela serait tout à fait oi-

seux. La date est celle de la composition de l'ouvrage,

1) Je suis obligé de supprimer les derniers mots dans ma traduction,

parce que je ne les comprends pas. M. Codera, que j'ai consulté, m'ap-

prend que lui et ses amis à Madrid sont dans le même cas. Peut-être n'a-

t-on pas bien lu.
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car autrement «es el romanz fecho» n'aurait pas de

sens; puis le verbe facer ne s'emploie que pour dési-

gner une composition, et enfin le mot romanz^ que M.

Janer semble avoir lu sans difficulté, signifie ouvrage

littéraire^ comme traduit Raynouard '
,
qui en cite deux

exemples , l'un tiré de l'Epître de Matfré Erniengaud à

sa sœur: Aquest romans es acabat, «ce roman est achevé ,»

l'autre , de la Vie d'Arnaud de Marueil : Arnautz e can-

tava be , e legia be romans , « Arnaud et chantait bien

,

et lisait bien les romans.» L'auteur espagnol du Lihre

d'Appolonio dit de même (copia 1) qu'il veut:

Componer un romance de nueva maestria

Del buen rey Apolonio e de su cortesia.

On ne peut donc pas douter que le copiste n'ait voulu

donner l'année 1207 , car personne ne s'avisera de sou-

tenir que le poème a été composé en 1307. M. Voll-

môller se tient persuadé , m'écrit-il
,

qu'il y a eu un

troisième C (aussi l'a-t-il mis dans son texte) , et il

ajoute, comme je le vois aussi par le fac-similé que M.

Codera m'a envoyé, qu'il a été remplacé par une croix

de cette forme '
. Fort bien ; mais alors (et c'était déjà une

des conjectures de Sanchez) le copiste a écrit par malheur

un C de trop
,
qu'il raya lorsqu'il s'aperçut de son erreur ^.

1) Lexique roman, t. V, p. 107.

2) C'est ce que j'ai dit aussi dans les deux éditions précédentes; mais

comme elles sont antérieures à. la découverte de M. Janer, je croyais en-

core alors que la date se rapportait au manuscrit, et j'étais confirmé dans

cette opinion par le fac-similé des quatre premiers vers, publié dans la

traduction espagnole de Bouterwek (p. 112); mais ce pre'tendu fac-similé

ne ressemble en rien au man. et les traducteurs espagnols ont été trompés;

voir la traduction allemande de Ticknor, t. II, p. 661.
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La date de la compositiou de l'ouvrage , indiquée par

le copiste Per Abbat, est donc 1207; lui-même dit seu-

lement qu'il a fait sa copie dans le mois de mai, sans

indication d'année. C'est de lui que nous avons encore

à parler.

Le premier
,
je crois

,
qui ait vu quel était ce person-

nage , est Floranes ^ Il a retrouvé son nom dans le

Repartimiento de Séville (imprimé par Espinosa au com-

mencement du second volume de son Histoire de Sé-

ville) , c'est-à-dire dans la répartition des terres de cette

ville, faite en 1253 par Alphonse X, après que son père

,

saint Ferdinand, l'eut conquise en 1248. Il s'y trouve

deux fois. D'abord parmi ceux des membres de la cha-

pelle du roi
,
qui reçurent des terres à Pilias ou Tor del

Rey, dans le district d'Aznalcazar. Trois chapelains,

deux archidoyens et un doyen payant été nommés, ou

lit : «A Pero Abad , chantre , trente aranzadas ^ et six

yugadas^.-» Dans l'autre passage, où il est question de

la répartition des jardins , on ne trouve que le nom Pero

Abad *. D'autres membres de cette famille sont nom-

més dans le même document, à savoir: Domingo Abad,

un des portiers du roi , un autre du même nom qui était

un des distributeurs des vivres, un troisième, Domingo

Abad d'Ubeda, soldat d'infanterie, et un quatrième, Do-

1) Dans Risco, La Castilla , etc., p. 69.

2) Mesure agraire de cinquante pieds (voir Repartimiento, fol. 1,

col. 4).

3) Fol. 10, col. 2. La yugada est un espace de terrain qu'on peut la-

bourer en un jour, avec une paire de bœufs.

4) Fol. 25, col. 4.
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mingo Abad de Carson '
; Juan Abad , un des distribu-

teurs des vivres 2; Martin Abad ^ , et enfin, Pedro Gar-

cia, père des Abads (padre de los Abades) *.

Notre Per ou Pero (l'un et l'autre sont des abrévia-

tions de Pedro) Abad ou Abbat (on sait qu'alors , et

même beaucoup plus tard , l'orthographe des noms pro-

pres était variable) , le chantre de la chapelle d'Alphonse X
,

n'a été que le copiste et non pas l'auteur de la Chan-

son; sur ce point il ne peut y avoir de doute, car nous

le trouvons nommé en 1253, quarante-six ans après la

composition de l'ouvrage; parlant du manuscrit, il se

sert du verbe escrivir (écrire)
,

qui , comme l'a observé

Sanchez, s'employait d'ordinaire pour exprimer l'action

d'écrire matériellement
;

puis , un mois n'eût pas suffi

pour composer une œuvre de cette importance; enfin,

le texte, quoique moins incorrect que quelques person-

nes ne l'ont cru, l'est cependant trop pour être auto-

graphe.

La Crônica rimada
,
que M. Francisque Michel a pu-

bliée, en 1846, dans les Annales de Vienne [Anzeige

Blatt du tome 116), d'après le manuscrit de la Biblio-

thèque nationale, où elle se trouve à la suite de la Crô-

nica del Cid ,
— la Crônica rimada , bien qu'elle traite

surtout du Cid, n'est pas cependant un poème dont ce-

lui-ci est le héros : c'est une chronique en vers , où il

est question de plusieurs guerriers chers aux Castillans.

1~) Fol. 8, col. 3 et 4; fol. 11, col. 3; fol. 13, col. 4; fol. 18, col. 3.

2) Fol. 13, col. 4.

3) Fol. 24, col. 4.

4) Fol. 26, col. 3.
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Cet ouvrage , dout nous ne possédons que le commen-

cement (le mau. s'arrête brusquement au milieu d'un

vers, dans le récit de l'expédition de Ferdinand et de

Rodrigue en France) , me paraît beaucoup plus ancien

que son langage et son orthographe, qui sont du XVe

siècle , ne semblent l'indiquer. La grande incorrection

du texte en est déjà une preuve. Ce texte fourmille de

fautes et de lacunes , et ces dernières se trouvent même

dans des lignes que personne ne peut méconnaître pour

ce qu'elles sont, à savoir des gloses (voyez, par exem-

ple, vs. 776 et 788). Aucun poème espagnol du moyen

âge ne nous est parvenu dans un état aussi pitoyable.

L'unique manuscrit de l'Alexandre est sans doute très

fautif; mais en comparaison de celui de la Crônica ri-

macla, on dirait que c'est un manuscrit assez correct.

Plusieurs autres raisons, que je vais exposer, m'en-

gagent à croire que cette Crônica a été composée , vers

la fin du Xlle ou au commencement du XIII'' siècle,

d'après les traditions et les chansons populaires. Je crois

que l'auteur a conservé quelques-unes de ces chansons

sans y apporter aucun changement , et dans le fragment

qui nous reste
,

j'ai cru reconnaître un chant guerrier et

deux romances.

Remarquons d'abord que le poète dit à différentes re-

prises (en se servant du présent , et non du prétérit)

,

qu'il y a cinq rois (chrétiens) en Espagne. Il n'en était

pas ainsi à l'époque dont il parle , celle de Ferdinand Jer

,

et quand on se rappelle que les poètes du moyen âge

,

tout en parlant du passé
,
peignent toujours leur propre

temps , il faut bien admettre que notre auteur a écrit
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à une époque où il y avait réellement cinq rois en Es-

pagne. Il doit donc avoir vécu dans un temps où Léon

et la Castille étaient des royaumes séparés, c'est-à-dire,

entre 1157 et 1230 (les trois autres royaumes étaient

alors l'Aragon, la Navarre et le Portugal).

Deux autres passages de la Crônica nous conduiront

au même résultat. On y lit d'abord ceci (vs. 546 et

suiv.) :

A les caminos entré Eodi-igo, pessôl é a mal grade;

de quai disen Benabente, segunt dise en el romance;

8 passé por Astorga, é llegô â Monteyxaglo;

compliô su romerya por Sant Salvador de Oviedo.

Et plus loin (vs. 635 et suiv.) :

Metieronse â les caminos, passôl (lisez: pessôl â) Eodrigo

a (lisez : é a) mal grade

,

que disen Benavente, segmi dise en el romance.

Passéle â Astorga, é metiéle â Menteyragle.

Il saute aux yeux qu'il y a deux vers dans le premier

passage , et un dans le second , où l'assonance (a-o)

manque. Puis Rodrigue a cboisi une route bien étrange:

il va d'abord à Astorga , ensuite à un endroit qui , comme

nous le verrons tout à l'beure, est situé au sud-est de

cette ville, et de là à Oviédo, au nord d'Astorga, dans

les Asturies. Enfin il est clair que la ligne: «qu'on

nomme Benavente en roman» (on sait que Benavente

est une ville dans le royaume de Léon et qu'elle est le

passage des pèlerins qui se rendent à Saint-Jacques-de-

Compostelle ') , n'est pas à sa place, et que le raoi Mon-

1) Voyez Laborde, Itinéraire de l'Espagne, t. II, 2e partie, p. 252.
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de ce nom. Une charte d'Alphonse VI, du 25 janvier

1103', est éminemment propre à résoudre toutes ces

difficultés. A la prière de l'hermite Garcelian, Alphonse

et sa femme Isabelle y exemptent de tout impôt l'église

et l'auberge de Saint-Salvador, situées sur la montagne

Irago , où on logeait les pèlerins qui allaient à Saint-

Jacques. On doit donc lire 31onte Yrago au lieu de

Monteyraglo ; on doit rayer les mots de Oviedo
,
puis-

qu'il ne s'agit pas du tout de la cathédrale d'Oviédo,

bâtie par Froïla I^r et son épouse, et consacrée au Sau-

veur, ainsi que le copiste l'a cru, mais "de l'église de

Saint-Salvador, située sur la montagne Irago. Quand

on a rayé cette glose tout à fait fausse , de Oviedo , l'as-

sonance reparaît
,

quoiqu'elle ne soit pas correcte , car

l'assonance de la tirade est a-o, et en terminant le vers

par Sant Salvador, on a une assonance en o aigu. En-

fin , il faut biffer la ligne : « qu'on nomme Benavente

en roman. » Puisque dans les deux endroits où elle se

trouve, elle n'est nullement à sa place et que l'asso-

nance y manque, il est certain que c'était dans l'ori-

gine une note marginale, destinée à expliquer le nom

propre Honte Yrago. De cette manière toutes les dif-

ficultés disparaissent ; mais ces gloses et ces méprises

montrent que la Cronica est beaucoup plus ancienne que

le manuscrit que nous en possédons. Il me paraît même

que la composition de cet ouvrage remonte à une épo-

que où Monte Yrago était plus connu
,
plus célèbre

,

1) Citée par Sandoval, Chico Bei/es, fol. 94, col. 1.
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que Benavente. Cette ville est eu effet assez moderne,

car elle ne fut fondée ou peuplée que par Ferdinand II

de Léon (1157—1188) '
, et elle ne reçut sou Fuero (\\\q

du fils et successeur de Ferdinand, Alphonse IX (1188—

•

1230), quelque temps avant l'année 1206*. Je ne veux

pas affirmer que la Crônica ait été écrite avant la fon-

dation de Benavente, car cette ville se trouve nommée

dans un vers qui sans doute n'est pas une glose (vs. 693) ;

mais il me paraît qu'elle l'a été dans un temps où Be-

navente n'était pas encore une ville considérable , où

l'on nommait encore Monte Yrago de préférence à Be-

navente.

Je crois que le poème ne renferme rien qui soit con-

traire à mon opinion. Il est vrai que le poète connaît

les armes parlantes de Castille et de Léon (vs. 264)
;

mais celles-ci étaient déjà en usage du temps d'Al-

phonse VIT '
,

peut-être même plus tôt *. J'aurai bien-

tôt l'occasion de signaler une autre circonstance qui con-

firmera mon opinion sur le temps où la Ci'ônica rimada

a été écrite; mais je dois parler auparavant des chan-

sons que l'auteur me semble avoir insérées dans son

travail.

Toute la Crônica , à l'exception du commencement et

d'un petit nombre de morceaux peu étendus
,
qui sont

1) Lucas de Tuy, p. 106; Rodrigue de Tolède, 1. VII. c. 10.

2) Dans cette année, Alphonse IX de Léon donna à Lianes le Fuero

qu'il avait donné auparavant à Benavente. Ce Fuero de Lianes a été pu-

blié par Llorente (t. IV, p. 183—195)

3) Voyez , dans la chronique latine qui porte le nom de ce roi , le poème

sur la conquête d'Almérie.

4) Voyez Argote de Molina, Nobleza del Andaluzia, fol. 32 v.
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en prose (M. Michel les a mal à propos imprimés comme

vers) , est en vers libres , et l'assonance est presque con-

stamment a-o. Mais on y rencontre trois morceaux où

l'assonance est masculine. La première fois (vs. 301 ^

et suiv.) , elle est en o dans quatre vers , et en a dans

la suite, jusqu'au vers 357. La seconde fois, elle est

en a (vs. 372 et suiv.). La troisième fois (vs. 758 et

suiv.) , elle est en o. Ce dernier morceau me paraît un

chant guerrier fort ancien , et voici pourquoi :

Après avoir raconté l'expédition fabuleuse de Ferdi-

nand I^r en France, la Cronica gênerai (fol. 287, col. 1)

ajoute: «Et à cause de cet honneur que le roi gagna,

il fut nommé depuis don Ferrando le Grand , le pair

d'empereur (el par de emperador) ; et pour cette raison

,

les cantares dirent qu'il passa les Ports d'Aspa en dépit

des Français;» — «é por esto dixeron los cantares que

pasara los puertos de Aspa a pesar de los Franceses. »

Dans le morceau en question , nous lisons réellement

(vs. 758):

El bueu don Fernando par fué de emperador;

et l'on y trouve aussi (vs. 769):

A pessar de Francesses, los puertos de Aspa passé.

Maintenant il est très remarquable que le poète ne

donne pas ce morceau comme étant de sa composition.

Il dit au contraire : « Por esta rrason dixieron , » « pour

cette raison ils dirent (on dit): Le bon roi don Fer-

nando fut pair d'empereur; il commanda à la Vieille-

1) Le vers 300 est interpolé.
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Castille , et il commanda à Léon , » etc. Il cite donc

lui-même ce morceau comme un chant populaire , et il

me paraît hors de doute qu'Alphonse, dans sa chroni-

que, a eu en vue le cantar qui s'est conservé dans la

Crônica rimada. Il y a une autre preuve de ce que

j'avance; c'est l'emploi du mot jensor. Vs. 762:

Mandé a Portogal, essa tierra jensor.

Il n'y a
,

je crois
,

qu'un seul autre exemple de l'em-

ploi de ce comparatif provençal; il se trouve dans la

Maria Egipciaca (p. 92 édit. Pidal) , ouvrage où il y

a tant de vieux mots qu'il pourrait très bien être plus

ancien que la Chanson du Cid. Dans la Maria, jensor

{genzor) a le sens du positif, de même que dans le chant

guerrier. Partout ailleurs, on trouve constamment gen-

til dans les phrases de ce genre. Chanson du Cid
,

vs. 680:

De Castiella la gentil exidos somos acâ.

Romance « Del Soldan de Babilonia : »

Para ir â dar combate â Narbona la gentil.

Du reste, ce chant célèbre les exploits de Ferdinand

et de ses barons ^ Très simple en sa forme , de même

1) Il faut rayer les vers 788, 789 (assonance féminine eu a-o) et 792

{e-e), qui sont interpolés par l'auteur de la Crônica; mais je crois qu'il

faut conserver le vers 797:

E Fraudes, é Rrochella, é toda tierra de Ultramar;

car dans une pièce si ancienne et si populaire , cet a se prononçait pro-

bablement à peu près comme o. Dans la poésie française, a, o, u et ou

formaient assonance (voyez le Gormont, vs. 251—293); de même « et e

{ibid., vs. 112), i et e {ibid., vs. 303), au et ei {ihid., vs. 10 et 11), etc.

Dans la pièce espagnole , l'assonance :
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que la chanson des soldats d'Aurélien rapportée par Vo-

piscus , et renfermant des phrases courtes et susceptibles

d'être répétées en chœur, il me paraît avoir été chanté

dans les rangs des armées, et il doit avoir été composé

après l'année 1157, car on y lit, de même que dans la

Crénîca, qu'il y a cinq rois en Espagne (vs. 786).

Un autre morceau contient le récit de la mort du

comte don Gomez de Gormaz, de l'arrivée de ses trois

filles à Bivar , et du départ de Chimène pour Zatnora

,

où elle prie le roi Ferdinand de la marier à Rodrigue.

Nous traduirons plus tard ce beau récit; quand on con-

naît les anciennes romances , on ne peut douter que ce

morceau n'en soit une , et dans ce cas , celle-ci est peut-

être la plus ancienne , et sans contredit la moins alté-

rée, de toutes. Elle contient d'ailleurs une glose assez

curieuse, qui doit être de l'auteur de la Cronica, cox il

est impossible qu'elle soit du copiste. Cette glose con-

firmera l'opinion que j'ai déjà émise sur l'époque où

l'auteur de la Crônica vécut.

Il s'agit de la couleur des vêtements de deuil. A une

certaine époque , le deuil était blanc en Italie et en France.

Le Dante (Purgatorio , VIII, vs. 73 et suiv.) fait dire

à Nino Visconti, le fameux juge de Gallura , au sujet

É Armenia, é Persia la mayor ,

É Frandes, é Rrocliella, é toda tierra de Ultramar,

est la même que dans le Gormont (vs. 253) :

Jeo te conois assez, Hugon,

Qui l'autrir fus asparillans.

Dans la Chanson du Cid (vs. 3009, 3015, 3457), les mots mal, £el-

tran, han forment assonance avec o, et par contre vos se trouve dans une

tirade ou l'assonance est en a aigu (vs. 3381).
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de sa femme Béatrix, marquise d'Esté, qui s'était rema-

riée à Galeazzo Yisconti:

Non credo che la sua madré (Béatrice) più m' ami

Poscia che trasmutà le blanche bende,

Le quai convién che misera ancôr brami.

Mais si, du temps du Dante, les veuves italiennes por-

taient le deuil en blanc, les hommes, et probablement

les femmes aussi , le portaient en noir un demi-siècle

plus tard. Matteo Villani (Liv. X , c. 60) raconte que

,

quand Bernabos Visconti apprit la défaite de San Ruf-

fello, en 1361, il s'habilla de noir en signe de son af-

fliction. Dans la première moitié du XII^ siècle , le

deuil était blanc en France; auparavant il avait été noir

,

comme il l'était alors en Espagne. Nous possédons à

ce sujet un passage fort curieux de Pierre le Vénérable,

abbé de Cluny depuis 1122 jusqu'en 1156, qu'il mou-

rut. Dans une lettre adressée à saint Bernard, Pierre

de Cluny parle des disputes entre les moines noirs et

les moines blancs , et il raconte ^ que Sidoine , archevê-

que d'Auvergne, reprochait à ses contemporains qu'ils

assistaient en blanc aux enterrements, et en noir aux

noces ; ceux qui suivaient alors la coutume générale , dit

l'abbé, faisaient le contraire. Quand je me trouvai ré-

cemment en Espagne, ajoute-t-il, j'ai vu, non sans sur-

prise, que cette ancienne coutume est encore pratiquée

par tous les Espagnols. En signe de deuil , « nigris tan-

tum vilibusque indumentis se contegunt. » Dans VHis-

1) Voyez les lettres de Pierre le Vénérable daus la Bibliotlieca Clunia-

ceiiisis, publiée par Marrier et André du Chesue, p. 839, 840.
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toria Coinpostellana (p. 330) on lit de même que, lors-

que dans l'année 1121 la reine Urraque eut fait arrêter

l'archevêque de Compostelle, tous les chanoines «nigris

induti sunt cappis, et tristitiam représentantes lugubri-

ter se habuerunt.»

Dans l'ancienne romance, on lit en parlant des filles

du comte don Gomez de Gormaz après la mort de leur

père (vs. 314):

Patios visten brimitados é vélos â toda parte.

«Elles revêtent des habits noirs et se couvrent entière-

ment de voiles. » Après ce vers se place une ligne ainsi

conçue :

(estonce la avian por duelo; agora por goso la traen.)

Ce pronom la doit sans doute s'entendre ici comme un

neutre et se rapporter aux panos hrunitados ; s'il se rap-

portait aux vélos
,
je ne vois pas pourquoi le glossateur

n'aurait pas écrit los; d'ailleurs les voiles à eux seuls

n'étaient ni un signe d'affliction ni un signe de joie. Je

crois donc que le glossateur a précisément écrit Za, et

non los
,
pour indiquer que cette note se rapporte , non

pas aux voiles dont il est fait mention immédiatement

auparavant, mais aux pahos hrunitados, et je traduis:

« Alors on portait cela comme deuil ; à présent on le

porte en signe de joie. » D'où il résulte qu'à l'époque

où la romance fut composée , le de ail était noir , et qu'il

était d'une autre couleur, en blanc comme en France

et en Itahe
,
quand la note s'écrivit. Mais quand s'écri-

vit-elle?

D'après Pierre le Vénérable, le deuil était noir en
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Espagne dans la première moitié du XII^ siècle. Dans

le XIV^ siècle, il était de la même couleur, comme il

résulte d'un passage de l'arcliiprêtre de Hita (copia 736)

,

où il est question d'une veuve. Le deuil était noir aussi

quand s'écrivit la légende de Oardègne, qui doit être

plus ancienne que la Cronica gênerai d'Alphonse, mais

qui me paraît encore appartenir au XTII^ siècle. Après

la mort du Cid , lit-on dans cette légende ^ , sa fille Doua

Sol se revêtit d'étamine, de même que ses dames d'hon-

neur ; l'infant Sancho d'Aragon , son époux , et les cent

chevaliers qui l'accompagnaient, revêtirent des manteaux

noirs {capas prietas) , se coiffèrent de chapeaux fendus

par le milieu (capiellas fendidas) , et pendirent les écus

le haut en bas aux arçons de leurs selles. Alphonse ne

faisant aucune observation sur ce passage de la légende,

il est certain que , de son temps aussi , le deuil était

noir. Il conserva cette couleur depuis ce temps. Dans

la seconde moitié du XII^ siècle, il était noir en France

aussi. Après la mort de Raymond V de Toulouse, ar-

rivée en 1194, le troubadour Pierre Vidal «se vêtit de

noir , coupa la queue et les oreilles à tous ses chevaux ^

,

et se fit raser la tête à lui-même et à tous ses servi-

teurs ^
;
mais ils laissaient croître la barbe et les ongles *. »

1) Voyez Crônica getieral, fol. 363, ool. 1 et 2.

2) En Espagne aussi, on coupait la queue aux chevaux en signe de deuil
;

voyez Pierre le Vénérable {hco Utud.) et Crônica de Bon Fernando IV
(Valladolid, 1554), fol. 36 v.

3) La même coutume se pratiquait en Espagne; voyez Pierre le Vé-

nérable.

4) Biographie pi'ovençale de Pierre Vidal, apud Eaynouard, Choix,

t. V, p. 337.
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Le deuil était doue noir en Espagne dans la première

moitié du Xll^ siècle, et à partir du XIII°; mais d'après

la glose dont il s'agit , il doit avoir été blanc pendant

un certain temps. Cela ne peut avoir été le cas qu'après

Pierre le Vénérable et avant la composition de la lé-

gende de Cardègne, c'est-à-dire, à la fin du XII^ ou

au commencement du XIII^ siècle. Ainsi cette glose

nous conduit à la même époque où nous ont conduit

les autres passages d'où l'on peut inférer quand la Crô-

nica rimada a été écrite. Il paraît que vers l'année

1160, les Espagnols adoptèrent de leurs voisins, les

Provençaux ou les Arabes • , la coutume de porter le

deuil en blanc , et qu'un peu plus tard , les Provençaux

se mirent à le porter en noir; et il est certain que,

dans le XIII^ siècle , il était noir en France et en Es-

pagne, comme il l'a toujours été depuis ce temps; seu-

lement on continuait , dans ces deux pays , à porter

le deuil en blanc à la mort des princes, jusqu'à l'an-

née 1498.

La seconde romance raconte l'entretien entre Rodri-

gue et son père , après que ce dernier eut reçu les let-

tres de Ferdinand , et leur départ pour Zamora.

Le reste de la Cronica se compose évidemment de tra-

ditions populaires, en partie contradictoires. Ainsi Ro-

drigue est déjà marié à Chimène
,
quand il fait prison-

nier le comte de Savoie
,
qui lui offre sa fille en mariage.

Rodrigue refuse cette ofire , non parce qu'il est déjà ma-

1) Voyez mon Bict. des noms des vêtements, p. 435; iSlaccarî, t. II,

p. 4<JG, 497.
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riage. Rodrigue refuse cette oifre, non parce qu'il est

déjà njarié, nulle part il n'en est question, mais parce

qu'il ne se croit pas digne d'épouser une dame d'une

si haute naissance. Tous les récits de la Cronica sont

d'ailleurs extrêmement simples; le poète peut avoir mo-

difié quelques détails, mais en général il pense comme

pensait le peuple, sans substituer ses propres idées aux

idées reçues. C'est par là que la Cronica se distingue

essentiellement de la Chanson.

Il ne paraît pas qu'Alphonse le Savant se soit servi

de la Cronica rimada , bien qu'il y ait des traditions

qui sont communes aux deux livres. Il se peut que le

roi chroniqueur n'y ait pas recouru parce qu'il se défiait

du caractère peu historique de l'ouvrage; mais puisqu'il

a pourtant admis plusieurs traditions qui sont fabuleu-

ses à un égal degré
,
je serais plutôt porté à croire que

Tesprit anti-royaliste qui règne dans la Cronica, l'a em-

pêché d'y puiser.

La date à laquelle les différentes romances ont été

composées est fort incertaine. Elles n'existent pas en

manuscrit, et ceux qui les ont publiées dans le XVI^

siècle , d'après la tradition orale , les ont changées et

modernisées. L'étude de la versification peut servir,

jusqu'à un certain point, à jeter quelque lumière sur

cette question. Au commencement , la poésie espagnole

n'avait pas un rhythme régulier; on tâchait bien d'at-

teindre une certaine harmonie et l'on observait une cé-

sure vers le milieu du vers , mais on ne comptait pas

les syllabes. Pour s'en convaincre , on n'a qu'à jeter

les yeux sur la Chanson du Cid , sur la Cronica rimada

,

II 7
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sur ]a légende de Santa Maria Egipciaca et sur le livre

des trois rois d'Orient. Dans la Chanson , le nombre

des syllabes du vers varie de liuit à vingt-quatre , et

les vers de la Cronica sont plus irréguliers encore. Le

vers des romances ne s'est formé aussi que peu à peu.

Dans les deux romances et dans le chant de guerre qui

se trouvent dans la Cronica rimada , il y a des vers par-

faitement réguliers , des vers de quinze syllabes s^le mè-

tre ordinaire des romances); mais la plupart ne le sont

nullement , et l'on a beau se donner toute la peine pos-

sible, on ne réussira pas (à moius de se permettre des

changements extrêmement hardis et que rien ne justifie)

a réduire ces vers irréguliers à des vers réguliers. Mais

d'ailleurs
, y a-t-il quelque probabilité à supposer que

l'auteur de la Cronica ait altéré à plaisir des vers ré-

guliers
;

qu'il ait substitué un rhythme barbare à un

rhythme harmonieux ; qu'il ait altéré à dessein un vers

tel que celui-ci:

Vos venis en gruesa mula
, |

yo en un ligero caballo

,

qui se trouve dans la romance «Castellanos y Leone-

ses , » pour y substituer celui-ci (Cron. rimada, vs. 16):

Vos estades sobre J:)uena mula gruessa
, |

é yo sobre buen cavallo
;

qu'il ait substitué au vers (Romance « Cabalga Diego

Lainez » ) :

Porque la besô mi padi-e
, |

me tengo por afrentado

,

celui-ci [Cran. rim. vs. 410):

Por.[ue vos la bessô mi padre,
|
soy yo mal amansellado?

En vérité, cela serait trop étrange. Il est bien plus
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naturel de croire que les vers qui se trouvent dans la

Crônica sont les plus anciens (la forme longue de la se-

conde personne du pluriel (estades) et le vieux mot aman-

sellado (cp. Crôn. vs. 553) le montrent de reste), et

qu'ils n'ont été changés en vers réguliers que lorsque

le rhytlime des romances était fixé. Joignez-y que même
dans les romances modernisées, il y a encore des vers

irréguliers Le premier hémistiche a souvent sept, neuf

ou dix syllabes , au lieu de huit , et le second a aussi

maintefois une ou deux syllabes de trop. Cependant

l'irrégularité des vers dans une romance n'est pas un

signe certain de son ancienneté , car le marquis de San-

tillane atteste formellement que dans le XV^ siècle la

poésie populaire ne comptait pas encore les syllabes >

,

et nous possédons des romances du siècle suivant , dans

lesquelles les anciens vers irréguliers ont été imités ^. A
lui seul , cet indice (auquel on peut en joindre quelques-

autres, tels que le changement de l'assonance et l'em-

ploi d'une assonance féminine au lieu d'une masculine)

ne suffit donc pas pour démontrer l'ancienneté d'uue ro-

mance ; il en faut encore d'autres tirés de son contenu.

L'étude des mœurs , des coutumes , des modes , est de

la plus grande utilité pour fixer le temps où une ro-

mance a été composée , car d'ordinaire les poètes du

moyen âge ne peignaient que leur propre temps, le seul

qu'ils connussent.

1) " Infimos son aquellos que sin ningtint orden, régla, ni ciiento, fa-

cen estos romances é cantares, de que la gente baja é de servil condicion

se alegra. V Lettre au connétable de Portugal (Sanchez, Coleccion, t. I,

p. LTv).

2) Voyez Wolf, Frager Sammlung , \^. 102—108.
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Parmi les romances du Cid , il y en a peu d'ancien-

nes. Celle qui commence par les mots «Cabalga Diego

Laiuez » est une imitation d'un passage de la Cronica ri-

mada (p. 11). Non-seulement les idées sont les mêmes,

avec cette différence que le récit de la Ci^ôn. est simple

et énergique et que celui de la romance est un peu dif-

fus, mais les assonances [a-o] sont aussi identiques. Il

y a même des liémisticlies qui le sont. Cran. vs. 400:

Todos disen: es él que inatô al conde losano ^

Romance :

Aqui viene entre esta gente quien matô al conde Lozano.

Crôn. vs. 403:

al rey bessarle la mano.

Romance :

])ara al rey besar la mano.

Crôn. vs. 405:

Kodrigo fincô los ynojos por le bessar la mano.

Romance:

Ya se apeaba Rodrigo para al rey besar la mano.

Crôn. vs. 406, 407:

el rey fué mal espantado.

A grandes boses dixo: Tiratme alla esse peccado.

Romance :

Espantôse de ello el rey
, y dijo como tm'bado :

Quitateme alla Rodrigo, quitateme alla diablo.

1) Il résulte de la comparaison de la romance que telle est la vérita-

ble leçon. Dans l'édition de M. Michel , on lit :

Todo8 diten a él que el que {sic) mato al conde losano.
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Mais la plupart de ces romances accusent leur origine

moderne
;

quelques-unes ne sont que du XVI*^ ou du

XVII^ siècle; elles décrivent les costumes de ce temps-

là, et ceux qui les ont composées ont puisé dans la

Crônica gênerai ou dans la Crônica del Cid. Elles sont

si fades et si maniérées
,
que peut-être aucun autre cy-

cle ne présente un nombre si considérable de romances

décidément mauvaises.

Nous tâcherons maintenant de donner une biographie

du Cid puisée aux meilleures sources. Plusieurs de ces

sources, nous en convenons, sont arabes; mais si le hé-

ros castillan ne ressemble point, dans les écrits de ses

ennemis , à cet idéal de désintéressement et de loyauté

que les poètes se sont plu à peindre — idéal qui for-

merait à coup sûr un bizarre et inexplicable contraste

avec les mœurs du XI^ siècle — il ne faut pas s'ima-

giner cependant que son caractère y ait été défiguré par

l'aversion et la haine. Les Arabes honoraient la vertu

même dans leurs adversaires ; ils rendent toute justice à

Alphonse VI ; ils vantent la clémence et la douceur de

ce prince ^ , bien qu'il fût leur ennemi le plus formida-

ble , et s'ils ont été sévères pour Rodrigue
, c'a été parce

que celui-ci méritait bien réellement le reproche de per-

fidie et de cruauté. Aussi les anciens documents espa-

gnols ne le jugent-ils pas plus favorablement. Les Ara-

bes l'accusent d'avoir violé la capitulation à Valence,

1) Voyez Maccarî, t. II, p. 748.
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mais c'est par l'auteur des Gesta que nous savons ce

qu'il fit à Murviéclro. Il arrive même parfois que ses

compatriotes condamnent sa conduite bien plus énergi-

quement que les Arabes eux-mêmes. Ainsi l'auteur des

Gesta dit en parlant de son invasion dans une province

de sa patrie, celle de Calahorra et de Najera: « Ingen-

tem uimirum atque mœstahilem et valde lacrimahilem prae-

dam, et dirum et impmm atque vastum inremediabili

flammâ incendium per omnes terras illas sœvissime et

immisericorditer fecit. Dira itaque et impiâ deprœdatione

omnem terram praefatam devastavit et destruxit , eiusque

divitiis et pecuniis atque omnibus eius spoliis eam om-

nino denudavit et pênes vse cuncta habuit. » L'auteur

du Kitâb al-ictifâ se contente de dire à cette occasion:

« il brûla et il détruisit. »



DEUXIÈME PARTIE.

LE CID DE LA REALITE.

Estas son las nuevas de myo Çid el Canpeador.

Chanson du Cid, vs. 3740.

Senhor, ar escoutatz, si vos platz, et aujatz

canso de ver' ystoria ;

que uon es ges mesonja , ans es fina vertatz.

testimonis en trac avesques et abatz,

clergues, moines, epestres e los santz honoratz.

Fierabras, vs. 30—34.

I.

Sous certains rapports, il n'y avait rien de plus dis-

semblable que les deux peuples qui , au onzième siècle

,

se] ''disputaient les débris du califat de Cordoue. Vifs

,

ingénieux et civilisés , mais amollis et sceptiques , les

Maures ne vivaient que pour le plaisir, tandis que les

Espagnols du Nord , encore à demi barbares , mais bra-

ves et animés du plus ardent fanatisme , n'aimaient que

la^ guerre , et l'aimaient sanglante. Cependant ces deux

nations , si différentes en apparence , avaient au fond

plusieurs choses en commun : elles étaient l'une et l'au-

tre corrompues, perfides et cruelles, et si les Maures

étaient en général assez indifférents en matière de foi,

s'ils consultaient les astrologues de préférence aux doc-

teurs de la religion, s'ils n'avaient pas honte de servir

sous un prince chrétien, il y avait aussi bien des che-
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valiers castillans qui ne se faisaient pas scrupule de ye-

vre à augure comme on disait alors ' , de prendre des

musulmans à leur solde ^ , de porter les armes contre

leur religion et leur patrie sous le drapeau d'un roi-

telet arabe, ou de piller et de brûler des cloîtres et des

églises.

A moins d'événements imprévus , les Maures , moins

braves et moins aguerris que leurs adversaires , devaient

succomber à la longue. Ferdinand 1er leur avait porté

des coups terribles. Il leur avait arraché Viseu. Laraégo

et Coïmbre ; il avait imposé un tribut à quatre de leurs

rois , ceux de Saragosse , de Tolède , de Badajoz et de

Séville, et la mort seule l'avait empêché de prendre Va-

lence. Mais en partageant son royaume entre ses cinq

enfants , il détruisit lui-même son œuvre. Les Maures

respirèrent : ils prévoyaient que la guerre civile éclate-

rait dans le Nord, et ils ne se trompaient pas.

Ferdinand avait donné à son fils aîné, Sancho, la

Castille, Najera et Pampelune, à. Alphonse Léon et les

Asturies , a Garcia la Galice et cette partie du Portugal

qui avait été enlevée aux Maures ; Urraque avait reçu

Zamora, et Elvire Toro. Sancho fut le premier à rom-

pre la paix. L'année 1068 , il attaqua son frère Al-

phonse et le vainquit dans la bataille de Llantada; mais

la victoire qu'il remporta ne semble pas avoir été dé-

1) Voyez Ilist. Compost. {Esp. sagr., t. XX), p. 101, 116; Crôn. gen.,

fol. 263, col. 2. Un récit traduit du provençal, qui se trouve dans les

Cento Novelle antiche (Nov. .32), commence par ces mots: " Messire En
Barrai de Baux [+ 1192], grand châtelain de Provence, vivait beaucoup

à augure, à la manière espagnole. >,

2) Mon. Sil., c. 83 in fine.
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cisive, car Alphonse conserva ses États et la paix fut

rétablie entre les deux frères.

Trois années plus tard, ils reprirent les armes, et,

ayant fixé un jour pour le combat, ils stipulèrent que

celui qui serait vaincu céderait son royaume. La ba-

taille eut lieu sur la frontière des deux pays, près d'un

village nommé Golpejare, Les Castillans eurent le des-

sous et ils furent contraints d'abandonner leur camp à

l'ennemi ; mais Alphonse défendit à ses soldats de les

poursuivre , car , d'après les conditions du combat , il

se croyait déjà maître du royaume de Castille. Rodrigue

Diaz de Bivar frustra son attente.

Ce Rodrigue, qui sortait d'une ancienne famille cas-

tillane (il descendait, disait-on, de Laïn Calvo, l'un des

deux juges que les Castillans avaient chargés , sous le

règne de Froïla II (924, 5), de terminer leurs différends

à l'amiable) et dont le nom apparaît pour la première

fois dans un diplôme de Ferdinand lei", de l'année 10G4 \
s'était déjà distingué dans une guerre que Sancho de

Castille avait eu à soutenir contre Sancho de Navarre.

Il avait alors vaincu un chevalier navarrais dans un com-

bat singulier , et ce combat lui avait valu le titre de

Campéador ^. Il était maintenant le porte-étendard de

Sancho , c'est-à-dire le général en chef de son armée '

,

1) Sandoval , Cinco Beyes , fol. 13, col. 3.

2) Carmen latinum (p. 309).

3) L'auteur des Gesfa dit d'abord: " constituit eiim principem super

omnem militiam suara, ,/ et plus bas: «tenuit regale signum Régis Sanctii; »

confirmé par Pierre de Léon, apud Sandoval, fol. 21, col. 3; fol. 22»

col. 3.
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car ilaus toute l'Europe ces deux mots étaient synony-

mes à cette époque ^

Dès qu'il se fut aperçu que l'ennemi ne songeait pas

à la poursuite, Rodrigue releva le courage abattu de

son roi et lui dit : « Voilà qu'après la victoire qu'ils

viennent de remporter, les Léonais reposent dans nos

tentes, comme s'ils n'avaient rien à craindre; ruons-

nous donc sur eux à la pointe du jour, et nous obtien-

drons la victoire. » Sancho goûta ce conseil , et , ayant

rallié son armée, il se jeta, au lever de l'aurore, sur

les Léonais encore endormis. La plupart furent égorgés;

quelques-uns, cependant, se sauvèrent par la fuite. De

ce nombre fut Alphonse qui chercha un asile dans Sainte-

Marie , la cathédrale de la ville de Carrion
;
mais on

l'arracha violemment de ce saint lieu , et on le condui-

sit captif à Burgos ^.

Grâce au conseil de Rodrigue , Sancho était donc de-

venu maître du royaume de Léon. C'était sans contre-

dit un grand succès; cependant il ne suffit pas que la

fin soit bonne , il faut aussi que les moyens soient jus-

tes , et le conseil que Rodrigue avait donné à sou prince

n'était après tout qu'une trahison , une violation des

conditions arrêtées entre les deux rois.

Cédant aux prières d'Urraque et du comte léonais

Pierre Ansurez , Sancho permit à son frère de sortir de

sa prison , à la condition qu'il revêtirait l'habit luona-

1) Voir Guillaume de Tyr, 1. IX, c. 8; Ordcric Vital («/>/«/ Duchesne

,

Mer. Norm. script.), p. 463, 472 D, 473, 483 B; Jonckbloet, GiiUlaame

d'Orange, p. 23, 24.

2) Lucas de Tuy
, p. 97, 98; Rodrigue de Tolède, l. VI, c. 16.
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cal. Alphonse le fit ; mais bientôt il s'échappa du cloî-

tre et alla chercher un asile auprès de Mamoun , roi de

Tolède.

Plus tard , Sancho tourna ses armes , d'abord contre

son frère Garcia , auquel il enleva ses États , ensuite con-

tre ses deux sœurs. Elvire lui abandonna Toro , mais

Urraque se défendit vaillamment dans Zamora. Le siège

avait déjà duré quelque temps, lorsqu'un audacieux che-

valier zamoréen , Bellido Dolfos , sortit de la ville , frappa

tout à coup de sa lance Sancho qui se promenait dans

son camp , et se sauva vers la ville avec la même hâte

qu'il était venu (7 octobre 1072). Rodrigue, qui, pen-

dant le siège , avait fait des prodiges de valeur ^ , vit le

meurtre de son roi. Il se mit sans tarder à la pour-

suite de Bellido, et faillit le tuer près de la porte de

Zamora; mais Bellido eut encore le temps de s'échapper.

Le meurtre du roi jeta la consternation dans l'armée.

Les Léonais, qui avaient subi à contre-cœur la domina-

tion du roi de Castille , se hâtèrent de regagner leurs

foyers; les Castillans au contraire, restèrent fermement

à leur poste
; puis , ayant placé le corps de leur roi dans

un sarcophage , ils le transportèrent , en faisant retentir

l'air de leurs plaintes, au cloître d'Oûa, où ils lui don-

nèrent la sépulture avec tous les honneurs royaux *.

Après avoir accompli cette triste cérémonie , les prin-

cipaux Castillans se réunirent à Burgos pour élire un

nouveau roi. Il leur répugnait de donner la couronne

à Alphonse , l'ex-roi de Léon , car ils sentaient que dans

1) Gesta.

2) Lucas, p. 98, 99; Rodrigue, 1. VI, 18, 19.
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ce cas ils perdraient leur prépondérance , et qu'au lieu

d'imposer la loi aux Léonais, ils devraient la recevoir

d'eux ; cependant , comme ils n'avaient aucun autre prince

à placer sur le trône , force leur fut de vaincre leur ré-

pugnance ^ Ils se déclarèrent donc prêts à reconnaître

Alphonse, mais à la condition que celui-ci jurerait de

ne pas avoir participé au meurtre de Sancho , et ce fut

Rodrigue Diaz qui se chargea de lui faire prêter ce ser-

ment ^. Dès lors Alphonse le prit en aversion '
;
mais

la prudence lui commanda de cacher ses sentiments , car

Rodrigue était trop jjuissaut pour ne pas être redouta-

ble. Voulant l'attacher à sa famille et rétablir en même

temps la bonne intelligence entre les Castillans et les

Léonais , il lui fit même épouser sa cousine Chimène

,

la fille de Diego , comte d'Oviédo et l'un des principaux

parmi ses anciens sujets (19 juillet 1074) "*.

Quelque temps après, Rodrigue fut chargé par Al-

phonse d'aller à la cour de Motamid , roi de Séville

,

afin de percevoir le tribut que ce prince avait à payer.

Motamid était alors en guerre contre Abdallah de Gre-

nade, et au moment de l'arrivée de Rodrigue, il se

voyait menacé d'une invasion , Abdallah ayant pris à son

service plusieurs chevaliers chrétiens
,
parmi lesquels se

1) Lucas de ïuy (p. 100): " ciiin uullus esset sibi de geuere regali,

quem dominum possent habere, venientes ad Regem Adetbiisum . etc.

2) Pieire de Léon (Sandoval, fol. 39, col. 1) dit qu'Alphonse prêta le

serment entre les mains de douze chevaliers castillans. Sandoval ne dit

pas si l'évêque parle de Kodrigue ou non.

3) Lucas, p. 100; Rodrigue, 1. VI, 20, 21.

4) Gesta; Charta arrharum.
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trouvait le comte Garcia Ordofiez , un prince du sang i

,

qui avait porté l'étendard royal sous Ferdinand I^r ^.

Rodrigue fit dire au roi de Grenade de ne pas attaquer

Motamid, puisqu'il était l'allié d'Alphonse; mais ses priè-

res et ses menaces furent dédaignées, et, mettant à feu

et à sang tout ce qui se trouvait sur leur passage, les

Grenadins s'avancèrent jusqu'à Cabra, où Rodrigue, ac-

compagné de ses propres chevaliers et de l'armée sévil-

lane, vint leur livrer bataille. Il les mit en déroute,

et beaucoup de chevaliers chrétiens
,
parmi lesquels se

trouvait Garcia Ordoilez lui-même, tombèrent entre ses

mains. Il leur enleva tout ce qu'ils avaient; mais au

bout de trois jours il leur rendit la liberté. Puis , ayant

reçu de Motamid le tribut et beaucoup de présents qu'il

devait offrir à Alphonse, il retourna en Castille; mais

alors ses ennemis, et principalement Garcia Ordonez,

l'accusèrent , à tort ou à raison , de s'être approprié une

partie des présents qu'il devait remettre à l'empereur '.

Alphonse
,

qui ne pouvait oublier ni la trahison de Ro-

drigue , trahison qui lui avait coûté deux royaumes , ni

le serment humiliant qu'il avait été forcé de prêter en-

tre ses mains, écouta ces imputations*, et dans l'année

1081 , lorsque Rodrigue eut attaqué les Maures sans lui

1) Il descendait de l'infant Ordoîio, fils de Kamire TAveugle, et de

l'infante Christine. Voyez sur cette famille, Salazar, Casa de Silva, t. I,

p. 63 et suiv.

2) Moret, Aimales de Navarra, t. I, p. 758.

3) Alphonse, comme ses chartes en font foi, avait pris ce titre après

son rétablissement sur le trône,

4) Voyez cette note dans l'Appendice, n° VI.
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.avoir demandé la permission de le faire, il le iDannit

de ses Etats.

A partir de cette époque ' , Rodrigue commença à me-

ner la vie de condottie?^. , et à combattre avec sa bande

tantôt sous la bannière d'un prince maure, tantôt pour

son propre compte.

IL

Après avoir passé quelques semaines à la cour du

comte de Barcelone, qui ne semble pas avoir voulu ac-

cepter ses services, Rodrigue se rendit à Saragosse, où

Moctadir , de la famille des Beni-Houd , régnait alors

La vie de ce prince avait été une suite de razzias et

de batailles , efc parmi ses ennemis son frère aîné Mo-

dhaffar , le seigneur de Lérida
,
qui le surpassait eu bra-

voure et en instruction , avait été le plus opiniâtre et

le plus dangereux. Voulant le réduire , Moctadir avait

d'abord appelé les Catalans et les Navarrais à son se-

cours
;

puis , abandonné par ses alliés
,
qui avaient em-

brassé le parti de son adversaire, il avait eu recours à

la trahison. Étant convenu avec sou frère d'une entre-

vue à laquelle ils se rendraient tous les deux seuls et

sans armes , il avait pris soin , avant de se rendre à l'en-

droit indiqué, d'intimer l'ordre à un chevalier navarrais

qui servait dans son armée , de venir assassiner son frère

au moment oii il s'entretiendrait avec lui. Modhaffar

n'avait dû son salut qu'à une bonne cotte de mailles

1) Voye? l'Appendice, n" VII.
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qu'il portait toujours sous ses habits, et de sou côte

Moctadir avait puni le Navarrais de sa maladresse eu

le faisant décapiter. Après une guerre de trente ans

,

Moctadir avait enfin réussi à s'emparer de son frère, et

à l'époque où Rodrigue arriva à Saragosse, Modliaffar

était prisonnier à Rueda '. Mais, rassuré de ce côté-là,

Moctadir avait encore d'autres ennemis à combattre , et

comme il préférait , à l'instar de ses prédécesseurs ^ , des

soldats chrétiens à des soldats maures, il fit bon accueil

à Rodrigue et aux chevaliers qui l'accompagnaient.

Peu de temps après, en octobre 1081', Moctadir

mourut après avoir divisé ses États entre ses deux fils:

Moutamin, l'aîné, avait obtenu Saragosse, et son fi'ère,

le hâdjib Mondzir, avait reçu Dénia, Tortose et Lérida.

Mais ces partages (Moctadir aurait dû le savoir mieux

que personne) avaient toujours été une source inépuisa-

ble de troubles et de guerres ; aussi les deux frères eurent-

ils bientôt dispute ensemble, et Mondzir s'allia avec

Sancho Ramirez , roi d'Aragon , et avec Bérenger , comte

de Barcelone. Rodrigue combattait pour Moutamin
,
qui

le regardait comme son plus ferme appui. Maiutefois

il faisait des razzias dans le pays des ennemis de sou

maître, et la terreur qu'il leur inspirait était si grande

qu'il entra dans Monzon à la vue de leur armée, bien

que Sancho eût juré qu'il n'oserait pas le faire. Dans

une autre guerre entre les deux princes maures , Mondzir

et ses alliés, à savoir Bérenger, le comte de Cerdagne^

1) Voyez sur Modliaffar, l'Appendice n" VIII.

2) Voyez plus haut, t. I, p. 238.

3) Voyez les auteurs cités dans l'Appendice, n" VII.
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le frère du comte d'Urgel , le seigneur de Vich , celui

de l'Ampourdan , celui de Roussillon et celui de Carcas-

sonne, allèrent mettre le siège devant le vieux château

d'Almenara (entre Lérida et Tamariz) , que Rodrigue et

Moutamin avaient fait rebâtir et fortifier, et comme les

assiégés commençaient à manquer d'eau, Rodrigue, qui

était alors dans la forteresse d'Escarpe qu'il venait de

prendre , envoya des messagers à Moutamin pour lui

donner avis de l'état presque désespéré où se trouvait

la garnison. Moutamin se rendit alors à Tamariz, où

il eut une entrevue avec lui. Il voulait que Rodrigue

attaquât l'ennemi et le forçât à lever le siège ; mais le

Castillan lui conseilla de ne pas risquer une bataille

dans laquelle la valeur devrait céder au nombre , et de

payer plutôt un tribut aux alliés. Moutamin y con-

sentit; mais les alliés, quand ils eurent reçu cette of-

fre , la refusèrent. Alors Rodrigue , indigné de leur

présomption , résolut de les attaquer malgré l'infériorité

de ses forces. Le succès justifia son audace: il battit

l'ennemi , s'empara d'un riche butin et fit prisonnier le

comte de Barcelone. Moutamin conclut la paix avec ce

prince et lui rendit la liberté cinq jours après la bataille.

La rentrée de Rodrigue dans Saragosse fut un véri-

table triomphe. Le peuple l'accueillit avec de grandes

démonstrations de joie et de respect; de son côté, Mou-

tamin le combla de présents et d'honneurs, et il eut

pour lui tant de condescendance, que Rodrigue semblait

jouir de l'autorité suprême \ Mais malgré la position

1) Gesfa, p. XX—xxii; comparez le poème latin (p. 313, 314).
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brillante dont il jouissait , il ne pouvait oublier sa pa-

trie, et dans l'année 1084, il crut avoir trouvé le moyen

d'y rentrer.

L'année précédente, le gouverneur de Rueda s'était

révolté contre Moutarain , et il avait reconnu pour son

souverain son prisonnier Modliaffar, le frère de Mocta-

dir. Modhaffar avait demandé du secours à Alphonse,

et celui-ci lui avait envoyé , vers la fin de septembre ^

,

un corps d'armée commandé par son cousin germain

Ramire , fils de Garcia de Navarre , et par le gouverneur

de la Vieille-Castille , Gonzalo Salvadores , auquel on

donnait le surnom de Quatre-mains à cause de sa bra-

voure. Mais Modhaffar étant mort peu de temps après,

le gouverneur de Rueda, qui ne voulait pas devenir le

sujet d'un monarque chrétien , se réconcilia secrètement

avec Moutamin et s'engagea envers lui à attirer Alphonse

dans un piège. Peu s'en fallut qu'il ne réussît dans

son projet. S'étant rendu en personne auprès de l'em-

pereur , il promit de lui livrer Rueda et le pria d'y ve-

nir. Alphonse y consentit; mais se défiant encore du

Maure , il voulut que Gonzalo Salvadores et d'autres gé-

néraux entrassent avant lui dans la ville. A peine avaient-

ils passé par la porte
,
que les Maures les massacrèrent

en lançant sur eux une grêle de pierres (9 juin 1084) ^

1) Le testament du comte Gonzalo Salvadores, dressé dans le cloître

d'Oîla, porte la date du 5 septembre 1083; celui du comte Nuiio Alva-

rez, qui assista aussi à cette expédition, est du 14 août de la même an-

née. Voyez Moret, Annales, t. Il, p. 15.

2) Trois petites chroniques fixent la trahison du gouverneur de Rueda

à Tannée 1034. LYpitaphe espagnole de Gonzalo {apud Sandoval, Cinco

B.eyes, fol. 68, 69) donne la date 9 juin 1074. Elle n'a été composée

II S



114

La trahison aA'ait réussi, mais k moitié seulement:

Alphonse avait échappé au massacre. Désappointé et

furieux, ce monarque était retourné à son caïup. Ro-

drigue vint l'y trouver. Il voulait le convaincre qu'il

n'avait été pour rien dans le complot du gouverneur de

Rueda, et tenter en même temps de rentrer dans ses

bonnes grâces. Alphonse le reçut honorablement et l'en-

gagea à le suivre en Castille. Rodrigue y consentit vo-

lontiers, mais s'étant aperçu en route que l'empereur

avait encore de la rancune contre lui, il se hâta de le

quitter et alla de nouveau offrir ses services à Mouta-

min. Ce prince, joyeux de son retour, lui ordonna

alors d'aller faire une incursion en Aragon. Il s'ac-

quitta de cette tâche avec une rapidité extrême: cinq

jours lui suffirent pour ravager un pays d'une grande

étendue, et partout ses bandes avaient déjà disparu avant

qu'on eût eu le temps de sonner le tocsin. Non con-

tent de ce succès , il fit aussi une incursion sur le ter-

ritoire de Mondzir , attaqua Morella , et , ayant pillé

tout le pays d'alentour , il rebâtit et fortifia Alcala de

Ohivert. Sancbo d'Aragon marcha alors au secours de

Mondzir, et, ayant établi son camp sur les bords de

l'Èbre, il somma Rodrigue d'évacuer sans retard le ter-

ritoire de son allié. Rodrigue [se moqua de lui: il lui

fit offrir une escorte au cas où il voudrait continuer son

que longtemps après l'époque dont il s'agit, car le tombeau a été renou-

velé; mais il me paraît certain qu'il y avait une épitaplie sur le premier

tombeau, que la date 9 juin est exacte, et que celui qui a composé l'épi-

taphe espagnole n'a pas fait attention au second X (ère MCXXIl) de l'an-

cienne épitaphc latine.
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Toyage. Irrités de cette réponse , Sancho et Mondzir

Tinrent l'attaquer. Les deux armées se disputèrent long-

temps la victoire ; mais à la fin les alliés furent con-

traints de prendre la fuite. Rodrigue les poursuivit
;

seize nobles et deux mille soldats tombèrent entre ses

mains , et quand il retourna à Saragosse chargé d'un

butin immense , Moutamin et ses fils vinrent à sa ren-

contre, accompagnés d'une foule d'hommes et de fem-

mes qui faisaient retentir l'air de leurs cris d'allégresse \

Moutamin mourut peu de temps après (en 1085). Son

fils Mostaîn lui succéda et Rodrigue passa au service

de ce prince; mais nous ne savons rieu sur les expédi-

tions qu'il fit à partir de l'année 1085 jusqu'à l'année

1088, qu'il conclut avec Mostaîn une convention dont

la conquête de Valence était le but. C'est alors que

commença la partie la plus intéressante de sa carrière
;

mais pour faire comprendre le rôle qu'il joua à cette

époque, il nous faudra donner d'abord une esquisse ra-

pide de l'histoire de Valence.

IIL

Après le démembrement du califat, un petit-fils du

célèbre Almanzor, qui s'appelait Abdalazîz et qui por-

tait le même surnom que son grand-père , avait régné

pendant quarante ans sur le royaume de Valence ^. Son

fils Abdalmelic Modhaffar lui succéda en janvier 1061 ;

1) Gesfa.

2) Jbn-al-Abbâr, dans mes Notices, p. 172, 173.
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mais quatre années plus tard , il fut trahi par son pre-

mier ministre, Abou-Becr ibn-Abdalazîz , et détrôné par

son beau-père, Mamoun de Tolède, qui le fit enfermer

dans la forteresse de Cuenca.

De cette manière le royaume de Valence fut réuni à

celui de Tolède; mais il s'en sépara de nouveau après

la mort de Mamoun, arrivée dans l'année 1075. Ce

prince eut pour successeur son petit-fils Câdir , et comme

ce dernier était trop faible pour contenir ses vassaux

dans l'obéissance, Abou-Becr ibn-Abdalazîz, qui avait

été nommé par Mamoun au gouvernement de Valence

en récompense de l'appui qu'il lui avait prêté, se hâta

de se déclarer indépendant ^ et de se mettre sous la

protection d'Alphonse VI, auquel il promit de payer un

tribut annuel. Mais le patronage de l'empereur était

précaire. Pour peu qu'il y trouvât son intérêt, Alphonse

ne se faisait point scrupule de vendre ses clients et

leurs Etats. Ibn-Abdalazîz l'éprouva, car, dans l'année

1076, Alphonse vendit Valence à Moctadir de Saragosse

pour la somme de cent mille pièces d'or, et se mit en

marche avec son armée pour la lui livrer. Incapable de

se défendre, Ibn-Abdalazîz alla seul et sans armes à la

rencontre du monarque. Il sut être éloquent à un tel

degré , disent les historiens arabes
,
qu'il décida Alphonse

à abandonner son projet et à rompre le marché qu'il

avait conclu avec Moctadir ^
;

mais tout porte à croire

que cette éloquence consistait en bonnes espèces son-

1) Voyez les textes dans l'Appendice, n" IX.

2) Ibn-Bassâm, man. de Gotha, loi. 10 v.
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liantes , à moins toutefois que le prince n'ait réussi à

convaincre l'empereur de cette vérité
,
que vendre Va-

lence, c'était tuer la poule aux œufs d'or.

Neuf années plus tard , Alphonse vendit de nouveau

Valence, et cette fois il la vendit à Câdir. Sous le pré-

texte de l'aider contre ses ennemis , il avait peu à peu

arraché à ce malheureux prince son or et ses forteres-

ses, jusqu'à ce que Câdir, à bout de ressources et crai-

gnant un terrible acte de désespoir de la part de ses su-

jets qu'il écrasait d'impôts , lui offrît enfin Tolède , à la

condition qu'Alphonse le remettrait en possession de Va-

lence. Alphonse accepta cette proposition ^ , et le 25

mai 1085 il fit son entrée dans l'ancienne capitale du

royaume des Visigoths, pendant que Câdir scandalisait

les musulmans et s'exposait aux moqueries des chrétiens

en épiant sur un astrolabe l'heure propice à son départ *.

Quand il la crut venue, il se mit eu route; mais il frappa

en vain à la porte de plusieurs châteaux et ne trouva

un asile qu'à Cuenca, où commandaient les Beni-'l-Fa-

radj qui lui étaient aveuglément dévoués. Voulant avant

tout sonder les dispositions d'Ibn-Abdalazîz , il envoya

à Valence un membre de la famille des Beni-'l-Faradj.

Ce messager entama une négociation , mais elle n'abou-

tit à rien. Justement alarmé du traité que Câdir avait

conclu avec Alphonse, Ibn-Abdalazîz avait cherché et

trouvé un puissant allié. C'était Moutamin de Saragosse

,

auquel il avait offert sa fille pour son fils Mostaîn. Mou-

1) Ibn-Bassâm ; Kitâb al-ictifd {Script. Ar. loci de Abbad., t. II, p. 18);

Ibn-Khaldouu; Crôniea gênerai, fol. 314, col. 2.

2) Maccarî, t. II, p. 748.
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tamiu
,

qui espérait que de cette manière son fils de-

viendrait un jour maître de Valence , s'était hâté d'ac-

cepter cette proposition, et voulant donner au mariage

de son fils un éclat extraordinaire , il avait convié aux

noces tous les personnages haut placés de l'Espagne

arabe, auxquels il avait donné pendant plusieurs jours

les fêtes les plus brillantes '.

Peu de temps après, Ibn-Abdalazîz mourut après un

règne de dix années ^. Tl laissa deux fils qui avaient

déjà été ennemis pendant la vie de leur père , et qui

,

après sa mort , se disputèrent le gouvernement. L'un

et l'autre avaient des partisans ^. Un troisième parti

voulait donner Valence au roi de Saragosse, un qua-

trième à Câdir.

Informé par Ibn-al-Faradj
,
qui était retourné auprès

de lui, de ce qui se passait à Valence, Câdir jugea le

moment favorable pour exécuter ses projets. Il réunit

ses troupes, et, ayant prié Alphonse de réaliser sa pro-

messe, il reçut de lui un corps d'armée commandé par

Alvar Faûez , un parent de Rodrigue * et l'un des plus

braves guerriers de l'époque.

L'approche des Castillans apaisa tout d'un coup les

1) Crôiiica ijeacral; Kifub al-ictifd ; Ibn-iSassâm; al-Fath, dans sou cha-

pitre sur Ibn-Tûhir.

2) Ibn-Khahloun, fol. 27 r.: "Ibn-Abdalazîz mourut en 478 (1085),

après un règne de dix années, et son lils, le cadi Othmân, régna à sa

place../ Kitiib al-ictijâ, p. 19. La Cr. gênerai (toi. 314, col. 3) attribue

onze années de règne à ce prince; la différence est si minime qu'elle mé-

rite à j.eine dttre signalée.

3) Cr. gênerai; Ibn-Bassâm; Kitâb al-ictifd.

4) Voyez la charta arrharum.
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dissensions à Valence. Tremblant de voir la ville sac-

cagée par ces terribles soldats , l'assemblée des notables

se bâta de déposer Othmân , le fils aîné d'Ibn-Abdala-

zîz
,

qui s'était emparé du pouvoir , et d'envoyer quel-

ques-uns de ses membres, auxquels se joignit le gouver-

neur du cbâteau , Abou-Isâ ibn-Labboun , à Serra de

Naquera , où Câdir avait établi son camp
,
pour lui dire

que la ville s'estimerait heureuse de l'avoir pour son sou-

verain ^. Accompagné des Castillans, l'ex-roi de Tolède

fit donc son entrée dans Valence, où il fut salué par

les acclamations de la multitude ; mais cet enthousiasme

était loin d'être spontané
; il était commandé par le spec-

tacle efi'rayant de tous ces chevaliers bardés de fer, dont

les longues épées étincelaient aux rayons du soleil.

Les Valenciens auraient à pourvoir à l'entretien de

ces troupes: elles leur coûteraient six cents pièces d'or

par jour ! Ils avaient beau dire à Câdir qu'il n'avait

pas besoin de cette armée
,
puisqu'ils le serviraient fidè-

lement: Câdir n'eut pas la naïveté de croire à leurs pro-

messes ; sachant qu'on îe détestait et que d'ailleurs les

anciens partis n'avaient pas abdiqué leurs espérances,

il retint les Castillans Afin d'être en état de les payer,

il greva la ville et son territoire d'un impôt extraordi-

naire, sous le prétexte qu'il avait besoin d'argent pour

acheter de l'orge. Les Valenciens murmurèrent beaucoup

de cet impôt, qui frappait sans distinction les riches et

les pauvres , et qu'ils appelaient Vorge , tout court. « Don-

nez l'orge!» disait-on quand on se rencontrait dans la

1) Voyez cette note dans l'Appendice, n" X.
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rue. A la boucherie il y avait uu cliieu qu'on avait

appris à aboyer quand on lui disait: «donnez l'orge!»

« Dieu merci , dit alors un poète , nous en avons plu-

sieurs dans notre ville qui ressemblent à ce chien
;
quand

on leur dit: Donnez l'orge! cela leur pèse comme à lui.

»

Une guerre malheureuse augmenta le discrédit dans

lequel Câdir était déjà tombé. Parmi les gouverneurs

des forteresses , un seul , Ibn-Mahcour , le gouverneur

de Xativa, avait refusé, malgré l'ordre formel qu'il

avait reçu , de venir en personne prêter serment au nou-

veau roi; il s'était contenté de lui envoyer un messager

avec des lettres et des présents. Irrité de sa désobéis-

sance , Câdir consulta Ibn-Labboun
,
qu'il avait nommé

premier ministre , sur le parti à prendre. Ibn-Labboun

lui conseilla de ne pas se brouiller avec Ibn-Mahcour

et de renvoyer Alvar Fanez et son armée. Mais Câdir,

qui se défiait de son ministre parce que celui-ci avait

été l'ami de son prédécesseur, aima mieux suivre les

conseils des fils d'Ibn-Abdalazîz , et , ayant rassemblé

une grande armée , il marcha contre Xativa. Il s'em-

para sans peine de la partie la plus basse de la ville;

mais pendant quatre mois il assiégea en vain le château.

Alors toute sa colère se tourna contre les fils d'Ibn-Abd-

alazîz , et comme Vorge ne rapportait pas assez , il con-

damna l'un d'eux à nourrir l'armée castillane pendant

tout un mois.

Cependant Ibn-Mahcour , réduit à l'extrémité , avait

fait dire à Mondzir, le prince de Lérida, Dénia et Tor-

tose
,
que , s'il voulait le secourir , il lui céderait Xativa

et tous ses autres châteaux. Mondzir accepta l'offre,



121

et , ayant envoyé à Ibri-Mahcour son général al-Aisar *

avec un renfort , il rassembla des troupes
,

prit à sa

solde le Catalan Giraud d'Alaman , baron de Cervellou ^

,

et marcha vers Xativa. A son approche, le roi de Va-

lence prit la fuite en toute hâte, et Mondzir se mit en

possession de Xativa. Ibn-Mahcour alla demeurer à Dé-

nia , et Mondzir le traita toujours avec beaucoup d'é-

gards.

Lorsque Câdir, couvert de honte, fut rentré dans Va-

lence, les habitants de cette ville et les gouverneurs des

châteaux voulurent secouer l'autorité de ce misérable des-

pote et se donner à Mondzir , dont les tentes étaient

déjà tout près de la capitale. Mais ce projet échoua,

car peu de temps après, Mondzir retourna à Tortose,

soit qu'il fût obligé d'aller défendre ses propres États

,

soit qu'il n'eût plus d'argent pour payer le baron de

Cervellon , son principal appui. Délivré de son ennemi

,

Câdir put donc recommencer ses exactions. Il avait

déjà extorqué des sommes énormes aux fils d'Ibn-Abdal-

azîz, à un riche juif, leur majordome, à plusieurs no-

bles, et comme nul ne se croyait sûr de son avoir ou

de sa vie , les Valenciens émigrèrent en masse. Les ter-

res avaient perdu leur valeur, personne ne voulait les

acheter. Et malgré les actes du plus terrible despotisme

,

Câdir, pressé par Alvar Faûez de lui payer l'arriéré de

sa solde , se trouva un jour à bout de ressources. Alors

1) Dans le texte el esquierdo. Il est facile de reconnaître ici le nom

2) Voyez cette note dans l'Appendice, n" XI.

^^^\
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il proposa aux Castillans de se lixer dans son royaume

en leur ott'rant des terres très étendues. Ils y consen-

tirent; mais tout en faisant cultiver leurs vastes domai-

nes par des serfs, ils continuaient à s'enrichir par des

razzias dans le pays d'ale-ntour. Leur troupe s'était gros-

sie de la lie de la population arabe. Une foule d'escla-

ves, d'hommes tarés et de repris de justice, dont plu-

sieurs abjurèrent l'islamisme, s'étaient enrôlés sous leurs

drapeaux, et bientôt ces bandes acquirent, par leurs

cruautés inouïes, une triste célébrité. Elles massacraient

les hommes, violaient les femmes, et vendaient souvent

un prisonnier musulman pour un pain
,
pour un pot de

vin , ou pour une livre de poisson. Quand un prisonnier

ne voulait ou ne pouvait payer rançon , elles lui cou-

paient la langue , lui crevaient les yeux , et le faisaient

déchirer par des dogues '

.

L'arrivée du roi de Maroc , Yousof ibn-Téchoufin l'Al-

moravide
,
que les princes andalous avaient appelé à leur

secours, délivra enfin les Valenciens de leurs hôtes san-

guinaires. Forcé de livrer bataille à des nuées de bar-

bares africains , Alphonse rappela Alvar Fanez ^
, et

quand il eut été battu dans la célèbre bataille de Zal-

lâca, livrée le vendredi 23 octobre 1086, il ne put plus

se mêler des affaires de Valence ^ Mais alors les gou-

verneurs des forteresses se hâtèrent de se révolter con-

1) Crôii. (/eu., loi. :515, col. 1 — ;iIO, col. 3; Kildb al-ictijd, dans

l'Appendice, p. xxvi.

2) Lrôn. gêner., fol. 3iy, col. 4; Iba-abî-Zer, Cartds, p. 04, 1.3. Cet

auteur ne dit pas qu'Alvar Fartez assiégeait Valence, comme on lit dans la

traduction de Tornbcvg (p. 128).

3) Crôn. genvr., fol. 321, col. 2; Ibn-liassâui.
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tre Câdir ^ , et de leur côté , les princes voisins tâchè-

rent de le détrôner à leur profit. Mondzir fut le pre-

mier à l'attaquer. Ayant reçu des promesses d'appui de

la part des principaux Yalenciens , il rassembla des trou-

pes dans l'année 1088'^, prit des Catalans à sa solde,

et envoya en avant un de ses oncles qui devrait passer

par Dénia, et auquel il avait indiqué le jour où il vien-

drait le rejoindre sous les murs de Valence. L'oncle

de Mondzir arriva devant Valence avant le jour convenu.

Il fut attaqué par Câdir; mais il le repoussa et le con-

traignit à rentrer dans la ville. Bientôt après il fut

rejoint par Mondzir
,

qui , au moment où il reçut la

nouvelle de cette victoire , se trouvait à une journée de

distance. Câdir ne sut que faire ; il voulut se rendre

,

mais Ibn-Tâhir ^
, l'ex-roi de Murcie, qui demeurait alors

à Valence, l'en dissuada. Il fit donc demander du se-

cours à Alphonse et à Mostaîn de Saragosse '.

Le roi de Saragosse avait grande envie , non pas de

secourir Câdir, mais de le dépouiller. Un capitaine va-

lencien , Ibn-Cannoun , lui promettait en ce moment

même de faire en sorte que Valence lui fût livrée; il

l'assurait en outre que son frère , le gouverneur de Sé-

gorbe, lui céderait cette forteresse. Tout en promettant

1) Crôii. gcHtral.

2) Cette date est donnée par le Kiidb al-lctifd (dans l'Appendice, p.

XXIII) et |;ar la Créa, gmer., fol. 320, col. 1 (année chrétienne 1088; l'ère

(1127) est fautive, il faut lire 1126).

3) Abenakcr, lit-on ici dans la Cron. gêner, (fol. 320, col. 3), c'est-à-

dire Abeiinaher. Il est clair qu'il faut lire Abentahar.

4) Crôn. (jen., fol. 320 (cotée par erreur 321), col. 2 et 3; Kitdb al-

icfijd, dans l'Appendice, p. xxiir.
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à Câdir qu'il viendrait le délivrer, Mostaîu conclut donc

secrètement une convention avec le Cid \ d'après laquelle

ils devaient s'aider réciproquement à conquérir Valence ^

,

à la condition que le Cid aurait tout le butin , et que

la ville elle-même écherrait à Mostaîn -^ Ce dernier avait

quatre cents cavaliers sous ses ordres , le Cid trois

mille *.

Ne voulant pas attendre leur arrivée, Mondzir fit dire

à Câdir que non-seulement il allait lever le siège , mais

qu'en outre il désirait être son ami et son allié , à con-

dition qu'il ne livrerait pas la ville à Mostaîn. Le roi

de Valence comprit fort bien que Mondzir attendait,

pour s'emparer de sa principauté, une occasion plus fa-

vorable; mais il accepta l'alliance^.

Quand Mondzir fut retourné à Tortose ^
, et que Mos-

taîn et le Cid furent arrivés devant Valence , Câdir alla

à leur rencontre et les remercia de l'avoir délivré du

siège. Toutefois les espérances du roi de Saragosse ne

se réalisèrent pas. Il attendit vainement qu'on lui li-

vrât Ségorbe , ainsi cju'Ibn-Cannoun le lui avait promis.

Il fut trompé en outre par son allié, le Cid. Celui-ci

s'était laissé corrompre par les magnifiques présents que

1) Voyez cette note dans rAppenclice , n" XII.

2; Crôn. f/erier. ; Kitdh al ictifii.

3) Kitdb al-icfifd.

4) Kitub al-ictifâ. La Crôn. gêner, donne aussi à entendre que l'arniée

du Cid était bien plus nombreuse que celle de Mostaîn. " Le roi de Sa-

ragosse, dit-elle, désirait si ardemment d'aller à Valence, qu'il ne consi-

déra pas si son armée était grande ou petite, ni si celle du Cid était plus

grande que la sienne. „

5) Crôn. gêner.; comparez le Kitdb al-ictifd.

6) Crôn. gênerai.
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Câdir lui avait faits à l'insu de Mostaîn , et quand ce

dernier lui rnppela sa promesse , il lui répondit que , si

l'on voulait s'emparer de Valence, il faudrait d'abord

déclarer la guerre à Alphonse , Câdir n'étant que le

vassal de ce monarque. Il savait fort bien que le roi

de Saragosse ne serait pas assez inconsidéré pour s'atti-

rer sur les bras les armées du puissant empereur ^

Frustré dans son attente, Mostaîn retourna à Sara-

gosse. Il laissa à Valence un de ses capitaines avec

une troupe de cavaliers , sous le prétexte qu'ils devaient

être en aide à Câdir , mais en réalité pour avoir toujours

lui-même des auxiliaires à Valence , dans le cas que l'oc-

casion de s'emparer de cette ville se présentât de nou-

veau à lui. Puis , voulant punir Ibn-Labboun qui s'était

engagé a lui livrer Murviédro, mais qui n'avait pas tenu

sa promesse, il ordonna à Rodrigue d'aller assiéger la

forteresse de Xerica
,
qui appartenait au seigneur de Mur-

viédro, et qui se trouve sur la grande route entre Sa-

ragosse et Valence , à dix lieues de cette dernière ville

et à deux de Ségorbe. Par la négligence du gouverneur,

Xerica était dépourvue d'armes et de vivres; mais Ibn-

Labboun fit dire à Mondzir que , s'il voulait venir au

secours de Xerica, il se reconnaîtrait son vassal pour

cette forteresse. Charmé de cette offre, Mondzir vint

au secours de la place et força Rodrigue à lever le

siège.

Craignant alors que Mondzir ne réussît également dans

ses projets sur Valence, le Cid conseilla secrètement à

1) Croiiica gênerai, fol. 321, col. 1.
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Câdir de ne livrer la ville a qui que ce fût. En même

temps, il fit dire à Mostaîn qu'il l'aiderait à gagner Va-

lence; il promit la même chose à Mondzir; enfin il en-

voya dire îi Alphonse qu'il se considérait comme son

vassal; que les guerres qu'il soutenait profitaient à la

Castille, puisqu'elles affaiblissaient les Maures et qu'elles

servaient à tenir sur pied une armée chrétienne à leurs

frais; il ajouta qu'il espérait d'être bientôt à même

de mettre Alphonse en possession de tout le pays. Le

roi se laissa tromper par ces protestations fallacieuses

et permit à Rodrigue de retenir sou armée '.

Ayant donc les mains libres , Rodrigue en profita pour

faire des incursions dans les environs, et quand on lui

demandait pourquoi il en agissait ainsi, il donnait pour

réponse qu'il le faisait pour avoir de quoi manger ^.

Ensuite , il se rendit en Castille (1089 '') pour faire ses

conditions avec Alphonse^. Le roi le reçut très bien,

lui donna quelques châteaux , et lui fit remettre un di-

plôme , où il déclara que toutes les terres et toutes les

forteresses que Rodrigue enlèverait dans la suite aux

Maures, lui appartiendraient en propre ainsi cju'à ses

descendants '. Puis Rodrigue retourna vers le pays va-

lencien , accompagné de son armée
,
qui se composait de

sept mille hommes. Sa présence y était fort nécessaire,

car pendant qu'il se trouvait encore en Castille, Mos-

1) Crônica gênerai, fol. 32] , col. 2. La Cr6,i. del Cid (voyez ch. 154)

a eu soin d'omettre ca re'cit peu flatteur pour Rodrigue.

2) " Dezie él que porque oviese que corner. » Crôn. gêner.

3) La date est donnée par les Gesta, p. xxvi.

4) Crônica gênerai.

5) Gesta, p. xxv, xxvi.
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taîn
,

qui s'était aperçu que , s'il lui fallait compter sur

le secours du Cid, il ne parviendrait jamais à s'emparer

de Valence, avait contracté une alliance avec Béreuger

de Barcelone ^ Ce dernier avait maintenant investi la

capitale de Câdir , et de son côté , le roi de Saragosse

avait fait construire deux bastides, l'une à Liria, ville

qui lui avait été donnée en fief par le roi de Valence

quand il fut venu à son secours, l'autre à Cebolla; il

comptait en construire une troisième dans un château

près de l'Albufera , afin que personne ne pût entrer dans

Valence ni en sortir. Mais quand le Cid approcha de

Valence, Béreuger n'osa pas l'attendre, et se disposa à

lever le siège. Avant de partir, ses soldats se livrèrent

à des insultes et des menaces contre le Cid, qui en fut

informé, mais qui ne voulut pas les combattre, parce

que Bérenger était parent d'Alphonse, son souverain *.

Béreuger prit donc le chemin de Requena et retourna à

Barcelone ^. Quand le Cid fut arrivé à Valence , il pro-

1) Les Gesta (p. xxvi) parlent bien du siège de Valence par Be'renger,

mais ils ne font pas mention de l'alliance entre celui-ci et Mostaîn. La

Crôn. gen. (fol. 321, col. 3 et 4) a sans doute fait usage ici des Gesta,

mais elle contient aussi des détails qui ne se trouvent pas dans ce livre,

et qu'elle a empruntés à sa chronique arabe. En effet, suivant tour à

tour cette dernière ou les Gesta, elle désigne le même endroit, el Puig,

tantôt sous le nom de Juballa, tantôt sous celui de Cebolla.

2) Gesta. J'ignore de quelle manière Bérenger, qui n"était pas marié,

était parent d'Alphonse. M. BofaruU (t. II, p. 147) pense qu'il l'était du

côté d''une des femmes d'Alphonse, qui étaient presque toutes d'origine

française ainsi que les comtesses de Barcelone.

3) On lit dans les Gesta (p. xxvii) que Bérenger alla d'abord à Re-

quena, puis à Saragosse, et enfin à Barcelone. Dans la Crôn. gêner, (fol.

321, col. 4) on lit au contraire que Bérenger promit au Cid de ne pas

passer par Saragosse (comparez Crôn. del Cid, ch. 154).
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mit à Câdir de l'aire rentrer sous son obéissance les châ-

teaux rebelles , de le protéger contre tous ses ennemis

,

maures ou chrétiens , de se fixer à Valence , d'apporter

dans cette ville tout le butin qu'il ferait, et de l'y ven-.

dre. En revanche, Câdir s'engagea à lui payer une re-

devance mensuelle de dix mille dinars '. Ibn-Labboun

de Murviédro acheta aussi sa protection 2.

Ensuite le Cid fit une incursion sur le ten'itoire d'Al-

puenle , où régnait alors Djanâh-ad-daula Abdallah ^

,

et força les gouverneurs des forteresses à payer à Câdir

le tribut accoutumé *. Mais bientôt après il reçut un

message d'Alphonse. Ce monarque possédait à cette épo-

que le château d'Alédo , non loin de Lorca , et comme

les troupes qui y étaient en garnison faisaient mainte-

fois des razzias sur le territoire musulman, le roi de Ma-

roc, Yousof l'Almoravide, vint y mettre le siège, dans

l'année 1090 ^ , accompagné de plusieurs princes auda-

lous. Alphonse écrivit alors au Cid pour lui ordonner

de venir avec lui au secours des assiégés. Le Cid ré-

pondit qu'il était prêt à le faire, et pria le roi de l'in-

former de l'époque où il se mettrait en marche. Puis

il partit de Requena et se rendit à Xativa , où un mes-

1) Le récit arabe, traduit dans la General, dit ù deux reprises que ce

tribut était de mille dînârs par mois; mais je crois que c'est une erreur

du copiste ou de l'éditeur, et qu'il faut lire dix mille, car le Kifiîb al-

ictifd dit cent mille dînârs par an, et la Crôn. del Cid, deux mille par

semaine (104,000 par an).

2) Crônisa gênerai. Comparez les Gesfa.

3) Voyez Ibn-Khaldoun {Script. Jr. loci de Ahbad., t. II, p. 212).

4) Crônica getieral.

5) 483 de l'hrgire, d'après Ibn-al-.^bbûr {Script. Jr. locl, t. II,

p. 121).
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sager du roi vint lui dire que celui ci était à Tolède avec

une armée d'environ dix-huit mille hommes '. Alplionse

lui fit dire aussi de l'attendre à Villena, puisqu'il comp-

tait passer par cet endroit; mais comme le Cid y man-

quait de vivres , il se rendit à Ontiûente ^ , en pre-

nant soin toutefois de laisser à Villena et à Chinchilla

quelques troupes qui devaient l'avertir de l'arrivée du

roi. Cependant Alphonse suivit une route autre que

celle quil avait indiquée, et quand le Cid eut appris

que le roi l'avait déjà devancé , ce dont il éprouva un

chagrin bien sensible , il quitta aussitôt Hellin , où il

se trouvait alors , et , laissant en arrière le gros de

son armée , il arriva avec un petit nombre de troupes à

Molina 3.

Alphonse n'eut pas besoin de tirer l'épée. A son ap-

proche Yousof et les rois andalous se retirèrent sur Lorca *
;

mais les ennemis de Rodrigue l'accusèrent aussitôt de

trahison auprès du roi; ils prétendirent qu'il avait re-

tardé à dessein sa venue , afin que l'armée castillane fût

taillée en pièces par les Sarrasins. Alphonse ajouta foi

à ces dénonciations
; il retira au Cid toutes les terres et

tous les châteaux qu'il lui avait donnés l'année précé-

dente, confisqua ses biens patrimoniaux, et fit empri-

sonner sa femme et ses enfants. Informé de ces mesu-

1) Gesta. L'auteur de ce livre se contente de dire: "cum maximo exer-

citu et cura infinitâ multitudine militum et pedituni; » mais Ibn-il-Abbâr

donne le nombre qi.e j'énonce dans mon teste.

2) Ortimano dans les Gesta; comparez la note de Risco, p. Ifis,

3) Gesta, p. xxvui.

4) Gesta; Ibn-al-Abbâr.

II 9



130

res, Eodrigue envoya im de ses chevaliers pour le justifier

auprès du roi; il offrit de prouver son innocence, ou de

la faire prouver par un des siens, dans un combat ju-

diciaire. Le roi rejeta cette proposition , mais il renvoya

à Rodrigue sa femme et. ses enfants. Celui-ci fit alors

remettre à Alphonse une quadruple justification , chacune

en termes différents '. Le roi, cependant, ne se laissa

pas fléchir ^.

IV.

Brouillé de nouveau avec Alphonse et n'étant plus

au service du roi de Saragosse, Rodrigue était mainte-

nant le chef d'une armée qui ne dépendait que de lui

seul et qui ne subsistait que de ce qu'elle prenait sur

les ennemis. Son chef lui fournit amplement l'occasion

de faire du butin. Etant parti d'Elche après la fête

de Noël 1090 , il arriva à la forteresse de Polop (à huit

lieues N.-E. d'Alicante), où il y avait un souterrain

rempli d'argent et d'étoffes précieuses. Voulant s'empa-

rer de ces richesses , Rodrigue assiégea le château , et

en peu de jours il força la garnison à se rendre. Puis

,

ayant ravagé tout à la ronde, de sorte que, depuis Ori-

huela jusqu'à Xativa , aucun mur ne demeura debout,

il marcha contre Tortose, prit Miravet (au nord de Tor-

tose) 3 et s'y établit. Vivement pressé , Mondzir promit

beaucoup d'argent à Bérenger, comte de Barcelone, s'il

1) Ces pièces se trouvent dans les Ges/a, p. xxx—xxxiu.

2) Gesta.

3) Voyez l'Appendice, p» xxii, note 2,
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Toulait venir à sou aide et le débarrasser du Cid '. Le

comte ne se fit pas trop prier , car il brûlait de se ven-

ger du Cid
,

qui s'était emparé des revenus qu'il tirait

autrefois du pays valencien. Il rassembla donc une

grande armée, et, ayant établi son camp à Calamocha,

dans le district d'Albarracin , il se rendit , avec quelques-

uns des siens, auprès de Mostaîn de Saragosse, qui se

trouvait alors à Daroca et auquel il voulait demander

du secours. Mostaîn lui donna de l'argent et se ren-

dit même avec lui auprès d'Alphonse pour prier ce

dernier de leur prêter main-forte dans la guerre qu'ils

allaient entreprendre contre le Cid. Mais ils firent en

vain ce voyage, et le comte de Barcelone revint à Ca-

lamocha sans avoir obtenu de l'empereur un seul soldat.

Mostaîn ne lui en fournit pas non plus. Ce roi n'avait

pas osé refuser au comte l'argent qu'il lui demandait;

mais il s'efforçait de rester en paix avec tous les prin-

ces et tous les guerriers de son voisinage, car au mo-

ment même où Bérenger s'apprêtait à aller attaquer le

Cid, il informa secrètement ce dernier des préparatifs

de son ennemi. Le Cid
,

qui était campé alors dans

une vallée entourée de hautes montagnes et dont l'en-

trée était très étroite , lui répondit qu'il le remerciait

de son avis , mais qu'il ne craignait pas son adversaire

et qu'il l'attendrait. Au reste , la lettre où il disait

cela, était remplie d'injures contre Bérenger, et pour

comble, le Cid priait Mostaîn de vouloir bien la mon-

1) J'ai suivi ici la Crôn. gêner. , dont le récit mérite incontestablement

la préférence sur celui des Gesia.
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trer au comte. Mostaîn le fit , et alors Bérenger
,
piqué

au vif, fit écrire au Cid qu'il tirerait vengeance de ses

outrao'es. «Tu as prétendu , lui disait-il, que moi et

les miens, nous n'étions que des femmes: si Dieu nous

vient en aide, nous te montrerons bientôt jusqu'à quel

point tu t'es trompé ! . . . Nous savons que les monta-

gnes, les corbeaux, les corneilles, les éperviers, les aij^les,

presque tous les oiseaux en un mot, sont tes dieux,

et que tu as plus de confiance dans leurs augures que

dans le secours du Ïout-Puissant '
; nous au contraire

,

nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que ce Dieu

nous vengera de toi en te livrant entre nos mains. De-

main, aux premiers rayons du soleil, tu nous verras près

de toi, et si tu quittes alors tes montagnes pour venir

te mesurer avec nous dans la plaine , nous te tiendrons

pour Rodrigue, surnommé le Batailleur et le Carapéa-

dor; mais si tu ne viens pas, nous te tiendrons pour

traître '^
. . . . Nous ne te quitterons pas avant que nous

ne t'ayons en notre pouvoir, mort ou vif. Nous te

traiterons de la manière dont tu prétends nous avoir

traité , alharrâz ^
! Dieu vengera ses églises

,
que tu as

violées et détruites ! »

Ayant entendu la lecture de cette lettre, Rodrigue y

fit répondre sur-le-champ. «Oui, disait-il à Bérenger,

je t'ai chargé d'injures, mais voici mes raisons: Lors-

1) Dans la Chanson, liodrigne cit aussi à augure, comme en disait

alors. Cp. plus haut, p. lOl, n. 1.

2) Voyiz cette note dans l'Appendice, n" XTII.

8) C'est l'équivalent arahc du terme campeackr ; voyez plus haut,

j). 58—04.
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que tu étais avec Mostaîa à Calatayad, tu lui as dit

que, par crainte de toi, je n'avais pas osé mettre le

pied sur son territoire. Quelques-uns de tes Loaimes,

tels que Raymond de Baran , ont affirmé la même chose

au roi Alphonse, en présence des chevaliers castillans.

Toi-même, enfin, tu as dit au roi Alphonse, en pré-

sence de Mostaîn, que tu n'aurais pas manqué de me

chasser du pays du Hâdjib (M'anizir) , mais que je n'avais

pas osé t'attendre, et que d'ailleurs tu ne voulais pas

combattre contre un vassal du roi. Voilà pourquoi je

t'ai dit des injures! Eh bien! à présent tu n'as plus

de prétexte pour ne pas m'attaquer; au contraire, tu

t'es fait promettre une grosse somme par le Hâdjib , et

de ton côté, tu t'es engagé envers lui à me chasser de

son territoire. Tiens donc ta parole! Viens me com-

battre, si tu l'oses! Je suis dans une plaine, la plus

vaste qui se trouve dans toute cette contrée , et dès que

je te verrai, je te donnerai ta solde, comme à l'ordi-

naire. »

Exaspérés et furieux, Bérenger et ses Catalans jurè-

rent de se venger. Profitant de l'obscurité de la nuit,

ils occupèrent, sans être aperçus, les montagnes qui en-

touraient le camp de Rodrigue, et à la pointe dn jour,

ils se ruèrent à l'improviste sur leurs ennemis. L'atta-

que fut si soudaine, que les soldats du Cid eurent à

peine le temps de s'armer. Leur chef, qui frémissait

d'indignation et de rage, les rangea en bataille sans

perdre un instant; puis, les menant au combat, il fon-

dit sur les premiers bataillons ennemis et les culbuta;

mais au plus fort de la mêlée, il se blessa assez griève-
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ment en tombant de son destrier. Ses soldats n'en com-

battirent pas moins avec la plus grande valeur, et,

ayant remporté la victoire, ils pillèrent le camp de l'en-

nemi et firent prisonnier le comte de Barcelone avec en-

viron cinq mille des siens, parmi lesquels se trouvait

Giraud d'Alaman.

Bérenger se fit conduire à la tente de Rodrigue, et

lui demanda grâce. Le Cid le traita d'abord avec du-

reté: ne lui permettant pas de s'asseoir auprès de lui

dans sa tente, il ordonna à ses soldats de le garder hors

de l'enceinte du camp; mais il lui fournit quantité de

vivres, ainsi qu'aux autres prisonniers. Quelque temps

après, il accepta la rançon que lui ojBFrirent Bérenger

et Giraud d'Alaman, et qui consistait en quatre-vingt

mille marcs d'or de Valence. Les autres captifs recou-

vrèrent aussi la liberté en promettant de se racheter,

et quand ils furent de retour dans leur patrie, ils ras-

semblèrent autant d'argent qu'ils pouvaient ; mais , n'en

ayant pas encore assez, ils offrirent en otage leurs fils

et leurs parents. Touché de leur malheur, Rodrigue

eut la générosité de les tenir quittes de leur rançon \

Qu'il nous soit permis de quitter ici pour un moment

les livres historiques et d'emprunter à la chanson de geste

un passage qui se recommande par sa forme dramatique

et par son énergique simplicité ^. Après avoir raconté que

le comte de Barcelone , auquel il donne le nom de Raymond,

avait été fait prisonnier, l'auteur continue en ces termes:

1) Gesta.

2) Vers 1025 et suiv.
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On fait une grande cuisine à Mon Cid don Rodrigue. Le

comte don Raymond ne lui en tient pas compte; on lui ap-

porte les mets, on les apprête devant lui: il n'en veut pas

manger, il repousse tous les mets. «Je ne mangerai pas un

morceau de pain , pour tout ce que possède l'Espagne entiè-

re! Je perdrai plutôt mon corps, et j'abandonnerai mon âme,

puisque de tels vagabonds m'ont vaincu en bataille!» Mon
Cid Ruj Diaz, vous ouïrez ce qu'il dit: «Mangez, comte,

de ce pain, et buvez de ce vin; si vous faites ce que je vous

demande, vous cesserez d'être prisonnier; sinon vous ne re-

ven-ez de votre vie la terre chrétienne. » Le comte don Ray-

mond lui répondit: «Mangez vous-même, don Rodrigue, et

songez à vous réjouir; mais moi, laissez-moi mourir, car je

ne veux point manger.» Jusqu'au troisième jour ils ne peu-

vent ébranler sa résolution, et tandis qu'ils partagent leurs

riches dépouilles, ils ne peuvent lui faire manger un morceau

de pain. Mon Cid dit: «Mangez quelque chose, comte, car

si vous ne mangez pas, vous ne revenez pas les chrétiens;

mais si vous mangez, et si vous me contentez, je rendi-ai

la liberté à vous et à deux de vos chevaliers. » Quand le

comte entendit cela, il devint déjà plus gai. «Cid, si vous

faites ce que vous avez dit, je vous admirerai tant que je

vivrai. — Mangez donc, comte, et quand vous aurez dîné,

je vous laisserai pai-tir, vous et deux autres. Mais tout ce

que vous avez perdu et que j'ai gagné sur le champ de ba-

taille, sachez que je ne vous en donnerai pas même un faux

denier. Je ne vous donnerai rien de ce que vous avez per-

du; car j'en ai besoin pour ces miens vassaux qui, auprès

de moi, sont dans la misère; je ne vous en donnerai rien.

En prenant de vous et d'autres, nous devons les payer; nous

mènerons cette vie tant qu'il plaira au Père éternel , comme

un homme qui a attiré sur soi la colère de son roi et qui

est banni de son pays.» Le comte est joyeux; il demande
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de l'eau \)our ,se laver les mains; on lui en présente, on lui

en donne sur-le-champ. Avec les deux chevaliers que le Cid

lui a donnés, le comte va manger. Dieu! comme il le t'ait

de bonne grâce! Vis-à-vis de lui est assis celui qui naquit

dans une heure propice. «Si vous ne mangez pas bien, comte,

de sorte que je puisse m'en contenter, nous resterons ensem-

ble, nous ne nous quitterons pas.» Alors le comte dit: «De

bonne volonté et de bon cœur ! » Il dîne vite avec ses deux

chevaliers; Mon Cid qui le regarde, est content parce que

le comte don Raymond remue si bien les mains. «Si vous

le permettez, Mon Cid, nous sommes prêts à nous mettre en

route. Oruonnez qu'on nous donne nos chevaux, et nous jiai*-

tirons sur-le-champ. Depuis le jouv que je fus comte, je ne

dînai avec tant d'appétit. Je n'oublierai jamais le bon repas

que j'a'. fait. » On leur donne trois palefrois très bien sellés

et de bons vêtements, des pelisses et des manteaux. Le comte

don lîaymond chevauche eutre ses deux chevaliers; jusqu'à

la limite du camp, le Castillan les escorte. «Vous pai-t-îz,

comte , entièrement libi'e. Je vous sais gré de ce que vous

m'avez laissé. Quand vous aurez envie de vous venger et

que vous viendrez me chercher, vous pourrez me trouver;

mais si vjus ne venez pas me chercher, si vous me laissez

tranquille , vous aurez quelque chose du vôtre ou du mien.

— Livrez- vous à la joie, Mon Cid, et portez-vous bien; je

vous ai payé pour toute cette année; venir vous chercher,

on n'y pensera même pas.» Le comte piqua des deux et

se mit en route; en partant il tournait la tête et regardait

en arrière; il craignait que Mon Cid ne revînt sur sa réso-

lution, ce que l'accompli n'aurait pas fait pour tout au mon-

de; une déloyauté, il n'en lit jamais.

La générosité dont Rodrigue avait fait preuve, avait

2)rofondément touché le comte de Darcelone: aussi lui
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fît-il dii'e, quelque temps après, qu'il désirait être son

ami et sou allié. Rodrigue, qui lui gardait encore rau-

cune, refusa d'abord cette offre; mais comme ses capi-

taines lui représentaient que le comte , auquel on avait

déjà enlevé tout ce qui méritait d'être pris , ne valait

plus rien comme ennemi et qu'il serait au contraire un

allié utile, Rodrigue céda enfin à leurs conseils et con-

sentit à conclure un traité avec son ancien adversaire.

Bérenger se rendit donc au camp de Rodrigue , et , le traité

sigiié, il plaça une partie de son territoire sous la pro-

tection de son confédéré', ce qui revient à dire qu'il

devint son tributaire.

La principauté de 'J'ortose suivit son exemple. A la

nouvelle de la défaite de son allié, Mondzir était mort

de chagrin, laissant un fils en bas âge dont il avait

confié la tutelle aux Beni-Betyr 'K Ceux-ci comprirent

qu'ils avaient besoin de la protection du Cid , et ils

l'achetèrent moyennant un tribut annuel de cinquante

mille dinars. Grâce à l'effroi qu'inspiraient ses armes,

le Cid jouissait à cette époque d'un revenu fort considé-

rable , car outre les sommes que lui payaient Bérenger

et les Beni-Betyr, il recevait chaque année 120,000 di-

nars ' du prince de Valence, 10,000 du seigneur d'Al-

barracin \ autant du seigneur d'Alpuente^, G,000 du

1) Ce^ta, p. xu, xLTi.

2) "É toviéroulo en guarda unos fijos que dezien de Betyr,-/ Crôn.

gêner., fol. 323, col. 3. Les historiens arabes ne parlant pas de ces per-

sonnages, j'ignore comment leur nom doit s'écrire , car il y a plusieurs

noms propres qui se rapprochent de Betyr.

3) Voyez plus haut, p. 12S, note 1.

4) La Crôti gêner le nomme Abezaij. 11 faut lire Ahenhozayl.

5) Nomme par erreur Ahenrazin dans Tédition de la Croit, gêner. Il
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seigneur de Murviédro, autant de celui de Ségorbe,

4,000 de celui de Xérica, et 3,000 de celui d'Almenara.

Liria
,
qui appartenait au roi de Saragosse et qui devait

payer 2,000 dinars , n'acquittait pas alors ce tribut i.

Aussi le Cid assiégeait-t-il cette ville en 1092 , lors-

qu'il reçut de ses amis et de la reine de Castille ^ des

lettres où ils lui disaient qu'il lui serait facile de ren-

trer dans la faveur d'Alphonse, s'il voulait prendre part

à une expédition que ce dernier avait préparée contre

les Almoravides. Bien que Liria fût sur le point de se

rendre à lui , Rodrigue crut cependant devoir suivre le

conseil qu'on lui donnait, et, s'étant mis en marche,

il rejoignit l'empereur à Martos , à l'ouest de Jaën. Al-

phonse
,

qui était allé à sa rencontre , le traita avec

beaucoup de courtoisie; mais à l'entrée de la nuit, lors-

qu'il eut établi son camp sur les montagnes, il s'olïeusa

en voyant que Rodrigue posait le sien plus en avant,

dans la plaine. Eu le faisant, Rodrigue se laissait gui-

der par un motif tout à fait honorable: il voulait pro-

téger l'empereur contre une attaque et recevoir lui-même

le premier choc de l'ennemi; mais au lieu de se placer

à ce point de vue , l'empereur crut voir dans la con-

duite de Rodrigue une nouvelle preuve de son arrogance.

faut changer le r en c, et lire Aàeticazin. C'est ainsi que la Crônîca

nomme ailleurs (fol. 324, col. 4) le seigneur d'Alimenté, et nous savons

par Ibn-Khaldoun {Script. Âr. loci de Abbad., t. II, p. 212), que les

seigneurs d'Alpuente s'appelaient les Beni-Cusim. Aujourd'hui encore un

village, celui de Bcnicasim, près de Castellon de la Plana, porte leur nom.

1) frô/iica gênerai, fol. 323, col. 1 et 2

2) Florez {SeyiMs catàolicas, t. I, p. 169) prouve que la reine Con-

stance vivait encore en 1092.
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«Voyez, dit-il à ses courtisans, quel affront Rodrigue

nous fait! Au moment oîi il se joignait à nous, il se

disait fatigué par une longue marche, et maintenant

il nous dispute le pas et dresse ses tentes au-devant des

nôtres ! » Comme de coutume , les courtisans lui donnè-

rent pleinement raison ^

L'issue de la campagne ne fut pas de nature à met-

tre Alphonse en meilleure humeur. Le combat s 'étant

engage entre Jaën et Grenade, ses troupes remportèrent

d'abord de grands avantages ; mais plus tard elles essuyè-

rent une déroute complète, et Alphonse lui-même eut

bien de la peine à échapper aux épées des ennemis ^.

Disposé comme il Tétait, Alphonse imputa naturelle-

ment à Rodrigue le grave échec qu'il avait subi , et dans

sa colère il ne se borna pas à le maltraiter de paroles

,

il voulut encore le faire arrêter. Rodrigue lui échappa

cependant : profitant de l'obscurité de la nuit , il retourna

en toute hâte vers le pays valeucieu; mais il ne ramena

pas tous ses soldats
;
plusieurs d'entre eux l'avaient quitté

pour aller servir sous l'empereur ^.

N'ayant pu s'emparer de la personne de Rodrigue ,^

Alphonse résolut de le punir d'une autre manière. Il

voulut lui arracher Valence. Cette ville était bien réel-

lement au pouvoir du Cid: elle lui payait tribut, et

comme le bruit s'était répaudu que le soi-disant roi,

Câdir, qui était gravement malade alors, avait cessé de

1) Gesta, p. xLii, xliii.

2) Voyez cette note dans l'Appendice, n" XIV.

3) Gtsta,^ p. xLiv.
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vivre, clic le reg-ardait même comme son souverain \

Attaquer et prendre Valence , c'était donc enlever au

Cid sa plus belle possession , c'était le blesser à l'endroit

le plus sensible de sou amour-propre. C'est ce qu'Al-

phonse comprit fort bien , et, ayant conclu une alliance

avec les Pisans et les Génois, qui lui envoyèrent quatre

cents bâtiments, il profita de l'absence du Cid, occupé

alors à soutenir le roi de Saragosse contre le roi d'Ara-

gon, pour venir assiéger Valence par terre et par mer,

en faisant dire aux châtelains de la province qu'ils eus-

sent à lui donner cinq fois le tribut qu'ils payaient

au Oid^

Etonné autant qu'irrité , Rodrigue fit d'abord des re-

montrances respectueuses ; mais voyant que l'empereur

n'en tenait pas compte, il eut recours à un autre moyen.

Étant parti de Saragosse avec son armée, il tomba

comme la foudre sur le comté de Najera et de Calaliorra

,

et, mettant à feu et à sang tout ce qui se trouvait sur

son passage, il prit d'assaut Albente, Logroûo et Al-

faro. Pendant qu'il se trouvait encore dans cette der-

nière forteresse, des messagers du comte Garcia Ordo-

ûez, le gouverneur de la province^, vinrent le sommer,

au nom de leur maître, d'y rester pendant sept jours

1) Crôii. (jener., fol. 323, col. 3; K'itdb al-ictlfâ.

2) Voyez cette note dans l'Aiipen'lice, n" XV.

3j Garcia Ordoîlez est nomme' comte de Najera dans une foule de char-

tes, qui vont depuis Tanne'e 1086 jusqu'à l'anuee 1106, et qui ont été' ci-

tées ou publiées par Sandoval Chico Re<ies, fol. 1'5, col. 4; 79, 3; SI,

l; 89, 3; 94, 2 et 3; 95, 1 et 2), Sota (fol. 539, col. 2; 510, 1 et

2), Moret {Annales, t. Il, p. 30, 84) et Llorenle (t. III, p. 446, 44S,

452, 462, 463, 472; t. IV, p. 5).
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seulement, au bout desquels le comte viendrait lui livrer

bataille. Comme Garcia , le second personnage de l'Etat

par l'éclat de son origine '
,
par son alliance avec la fa-

mille royale ^
,
par ses richesses et par ses éminents ser-

vices \ avait toujours été l'implacable ennemi du Cid
,

celui-ci brûlait du désir de le châtier. Il lui fit donc

répondre qu'il l'attendrait. Mais il l'attendit en vain.

Arrivé à Alberite, Garcia, Cjui s'était ravisé, était re-

tourné subitement en arrière. Le Cid resta à Alfaro

jusqu'à l'expiration du délai fixé par son ennemi, et

alors, ne le voyant pas venir, il retourna à Saragosse

,

sans attendre l'arrivée d'Alphonse qui avait levé le siège

de Valence pour aller défendre son propre pays \

La tentative d'Alphonse avait donc eu un fort mau-

vais succès. Au lieu de pouvoir se réjouir de la prise

de Valence , il avait à déplorer la dévastation d'une de

ses propres provinces. Et cette dévastation était com-

plète: le Cid, quand il se mettait à piller et à brûler,

ne faisait pas les choses à demi. Logrouo
,
par exem-

ple, avait été détruit de fond en comble, et trois an-

nées se passèrent avant que l'empereur pût songer à

rebâtir cette ville '.

1) Voyez plus hant
, p. 109, note 1.

2) Il avait épousé UrraquP, fille de Garcia, roi de N'avarre, et cou-

sine germaine d'Alphonse (voyez Moret, t. II, 30; Sandoval, 53, 4; tes-

tament de Stéphanie chez Sandoval, Catalogo de las Obispos de Pamplona,

fol. 60).

3) L'empereur l'appelle, lui et sa femme Urraque, " gloriœ nostri regni

gerentes,./ " latores gloriœ regni nostri v (Llorente , t. III, p. 463, 472).

4) Gesta; Kitâb al-ictifd; Chronicon de Cardeha {Es», sngr., t. XXIII,

p. 372, 373) sous la fausse date ère 1111 (année 1073); lisez 1130

5) Voyez la carfa paebla de Logroilo (de l'année 1095), apiul Llorente,

t. II [, p. 463—470.
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Peu de temps après qu'Alphonse eut levé le siège de

Valence , des événements très graves eurent lieu dans

cette cité. Fort mécontents du joug que le Cid leur

avait imposé, les habitants se dirent qu'il fallait profi-

ter de l'absence de ce tyran pour reconquérir l'indépen-

dance, et ils annoncèrent hautement leur intention de

chasser Ibn-al-Faradj , le lieutenant du Cid. Ibn-Djah-

hâf, qui remplissait dans la ville l'emploi de cadi , comme

ses ancêtres l'avaient fait depuis nombre d'années^, sti-

mulait leur mécontentement. Cet homme aspirait au

pouvoir suprême ; mais ne se sentant pas assez fort pour

atteindre son but sans le secours d'autrui, il s'adressa

secrètement au général almoravide Ibn-Ayicha, qui ve-

nait de s'emparer de Dénia et de Murcie ^ , en promet-

tant de lui livrer Valence s'il voulait lui prêter main-

forte contre les employés du Cid et les soldats de Câ-

dir. Ibn-Ayicha ayant entendu à ses ouvertures , il lui

conseilla de faire occuper d'abord Alcira, dont il avait

su gagner le gouverneur. Le général approuva ce pro-

jet et fit prendre possession d'Alcira par un de ses ca-

pitaines.

Cet acte causa une profonde consternation parmi les

chrétiens établis h Valence. Ne doutant pas que la ville

1) Crôn. gêner., fol. 324, col. 2. Ibn-Adhârî (t. II, p. 251) parle

d'un Abdérame ibn-Djahhâf, qui fut cadi de Valence sous le règne de Ha-
cam II.

2) Cartâs, ]>. 101; Crôn. gêner., fol. 323, col. 3 et 4.
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ne tombât bientôt au pouvoir des Almoravides, l'évêque

qu'Alphonse y avait envoyé et auquel on devait payer

douze cents pièces d'or par an , les employés du Cid

et l'ambassadeur de Sanclio d'Aragon se hâtèrent de

prendre la fuite. Ibn-al-Faradj ne savait que faire. Il

ne quittait presque plus le roi
,
qui , bien que guéri de

sa maladie , n'osait pas cependant se montrer en public.

Mais le cas était difficile, et Câdir, le plus faible des

hommes , ne savait jamais prendre un parti. Cependant

,

comme il fallait bien faire quelque chose, lui et Ibn-al-

Faradj résolurent d'envoyer d'abord leurs biens et leurs

richesses à Ségorbe et à Olocau ' , et de quitter ensuite

la ville ; mais avant d'exécuter ce dernier plan , ils vou-

laient encore attendre si le Cid
,

qu'ils avaient fait aver-

tir de tout, ne viendrait pas à leur secours. Ils l'at-

tendaient depuis trois semaines , lorsqu'un matin ils en-

tendirent tout à coup un roulement de tambours du

côté de la porte dite de Tudèle. Ibn-al-Faradj demande

ce que c'est: on lui répond que cinq cents cavaliers al-

moravides sont aux portes. Alors il court au palais du

roi et garnit les murailles de soldats.

Le bruit qui courait était fort exagéré: il n'y avait

pas cinq cents ennemis devant la porte dite de Tudèle

,

il n'y en avait que quarante ^. Le capitaine Abou-Nâ-

cir ^
,

qui était parti d'Alcira au commencement de la

nuit, les commandait.

1) Voyez cette note dans l'Appendice, n" XVI.

2) Ibn-Bassâm atteste aussi que cette ti'oupe était peu nombreuse.

3) C'est ainsi que l'appelle Fauteur du Kifdb al-ictifâ; dans la Crôn.

qener. on lit Aldebaaya. Il ne faut pas en conclure que les deux textes
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Cepoiidiint, connue l;i majorité des habitants était fort

mal disposée, le péril n'était nullement à dédaigner. Le

gouvernemeut se défiait surtout d'Ibn-Djahhâf , dont les

manœuvres n'étaient pas restées tout à fait secrètes. On

voulut donc l'arrêter; mais les soldats envoyés à cet ef-

fet trouvèrent les portes de sa maison fermées. Ils lui

crièrent alors de sortir. Le cadi tremblait de peur , et

il se croyait déjà perdu, lorsque ses concitoyens vinrent

le délivrer. Il se mit alors à leur tête, et tandis qu'une

partie des insurgés chassaient les soldats postés sur les

remparts et introduisaient les Almoravides au moyen de

cordes qu'on leur jetait par-dessus les murs, lui-même

courut vers le palais , où il fit arrêter Ibu-al-Faradj
;

mais il chercha vainement Câdir; ce malheureux roi avait

eu le temps de s'habiller en femme, et, emportant ses

trésors les plus précieux , il était sorti du palais avec

ses concubines, pour aller se cacher dans une maison

de pauvre apparence et située dans un quartier peu fré-

quenté. Le palais fut pillé; mais la révolution s'accom-

plit au reste sans grande effusion de sang, car il n'y

eut que deux soldats de tués.

Ibn-Djahhâf acquit ])ientôt la certitude que Ccâdir

n'avait pas quitté la ville. Il le chercha, et, l'ayant

trouvé, il voulut s'emparer en secret des bijoux que le

roi avait cachés sous ses vêtements et qui étaient d'une

valeur énorme; mais comprenant que pour exécuter ce

se contredisent: le Kifdb al-ictljd ne donne que le prénom du capitaine,

et la Crôn. gen. paraît donner son nom propre, qui cependant est altéré.

Du reste, nous avons suivi le récit de la Crôaica ; celui du Kitx'b nl-icfifâ

est un peu différent; voyez l'Appendice, p. xxv.
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<lessein , il faudrait d'abord ôter la vie au roi , il char-

gea quelques-uns de ses serviteurs les plus dévoués de

le garder et de l'assassiner quand la nuit serait venue.

On n'obéit que trop bien à ses ordres , et le coup fatal

fut porté par Ibn-al-Hadîdî , dont Câdir avait autrefois

spolié ou tué les parents \

Les meurtriers apportèrent la tête de Câdir à leur

maître
,

qui la fit jeter dans un étang près de sa mai-

son ; mais ils ne lui remirent qu'une partie des pierres

précieuses qu'il convoitait , attendu qu'ils se croyaient

en droit de garder le reste pour eux-mêmes. Le corps

<Je Câdir resta dans la maison où le meurtre avait été

commis, jusqu'au lever de l'aurore; alors quelques hom-

mes vinrent le prendre , et , l'ayant mis sur un bran-

card , ils le couvrirent d'une vieille housse et le portè-

rent hors de la ville; puis ils creusèrent une fosse dans

un endroit où se tenaient ordinairement les chameaux

,

ei enterrèrent le cadavre sans l'envelopper d'un linceul,

comme si Câdir eût été un homme de rien "^ (première

moitié de novembre 1092 ').

Dès lors Valence était une république gouvernée par

la djamâa, c'est-à-dire par l'assemblée des notables. Cor-

doue et Séville avaient eu cette forme de o-ouverneraeut

1) J'emprunte ce reuseignement à Ibu-Bassâni. D'après le Kitdb al-

ictifâ {Script. Ar. loci, t. II, p. 17), le faqui Abou-Becr ibn-al-Harîrî

(^.j,:SïU' fut tué dans une émeute qui éclata jjendant la nuit à Tolède,

à l'époque où Câdir régnait encore dans cette ville. Peut-être faut-il lire

Ibn-al-Hadîdî (^_X_:A.S^'. Dans ce cas, ce personnage aurait appartenu

à la même famille que le meurtrier de Câdir.

2) Crôn. général.

3) Voyez sur cette date la note dans l'Appendice, n" XVII.

H 10
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après la chute des Omaiyades , et elle s'établissait pres-

que toujours dans les villes de l'Espague arabe quand

le trône était vacant; mais rarement elle était de lon-

gue durée; d'ordinaire il se trouvait bientôt un membre

du pouvoir exécutif qui
,
grâce à sou habileté et à son

audace, réussissait à écarter ses collègues et à s'empa-

rer du pouvoir suprême. C'est ce que le cadi Ibn-Ab-

bâd avait fait à Séville , et à Valence Ibn-Djahhâf, le

président de la république, aspirait à jouer le même

rôle 1
; mais , dépourvu de talents , il n'y réussit point.

C'était un personnage vulgaire
,
puéril , théâtral et vain.

Ne pouvant être roi, il voulut du moins le paraître. Il

encombrait son hôtel de secrétaires, de poètes et de gar-

des , et quand il parcourait la ville à cheval entouré

d'un superbe cortège, son ridicule orgueil se trouvait

agréablement chatouillé par les cris d'allégresse que pous-

saient les femmes rangées sur son passage ^. Ces accla-

mations et ces hommages étaient pour lui les choses les

plus essentielles; il y attachait bien plus d'importance

qu'aux affaires d'État. Cependant, malgré qu'il en eût,

il fut bientôt obligé de penser à des choses plus sé-

rieuses.

Les serviteurs du roi assassiné avaient pris la fuite;

quelques-uns s'étaient rendus à Cebolla (el Puig) accom-

pagnés des soldats d'Ibn-al-Faradj ; d'autres étaient al-

lés trouver le Cid à Saragosse et lui avaient raconté ce

1) Al-J'ath, dans son chapitre sur Ibn-ïûhir, l'atteste en termes très-

formels.

2) Voyez cette note dans l'Appendice, n" XVIII.
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qui était arrivé. Le Cid était parti sur-le-champ et

avait marché rapidement vers Cebolla. Tous les émigrés

se réunirent alors à lui, lui jurèrent fidélité et se mirent

entièrement à sa disposition ; mais le gouverneur de Ce-

bolla, un vassal d'Ibn-Câsim, le seigneur d'Alpuente,

s'imagina que l'heure de la délivrance avait sonné pour

lui aussi, et il refusa de laisser passer l'armée du che-

valier castillan. Celui-ci fut donc obligé de l'assiéger,

et tandis qu'il le faisait, il envoya à Ibn-Djahhâf une

lettre où il lui disait entre autres choses: «Vous avez

fait une vilaine action en jetant la tête de votre roi

dans un étang et en enterrant son corps dans un fu-

mier. Au reste, j'exige que vous me rendiez le blé que

j'ai laissé dans mes granges à Valence » Ibn-Djahhâf

lui répondit que le blé en question avait été volé. «La

ville, ajouta-t-il, est maintenant au pouvoir des Almo-

ravides; mais quant à moi, je suis prêt à être votre

ami et votre allié, pourvu toutefois que vous vouliez

obéir à Yousof ibn-Téchoufîn. » En écrivant cette let-

tre, aussi maladroite qu'impertinente, Ibn-Djahhâf avait

donné au Cid la mesure de sa capacité et de son es-

prit. Aussi le Castillan déclara-t-il que le cadi était

un imbécile, incapable de se maintenir dans sa haute

position, et dans un second message qu'il lui envoya,

il lui jura qu'il vengerait la mort du roi de Valence.

Puis il fit dire aux gouverneurs de tous les châteaux

environnants qu'ils eussent à pourvoir son armée de vi-

vres , et cela à l'instant même ; il menaça d'ôter tout

ce qu'ils possédaient à ceux qui refuseraient de le faire.

Tous s'empressèrent de lui obéir; mais le gouverneur
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de Murviédro , Abou-Isâ ibu-Labboun , im homme de

graud sens, comprit que, quoi qu'il fît, le résultat lui

serait fatal. Il sentait que s'il n'obéissait pas, il per-

drait sa seigneurie à l'instant même , et que , s'il le fai-

sait, il la perdrait un peu plus tard. Il fit donc dire

au Cid qu'il se conformerait à ses ordres; mais en même

temps il offrit tous ses châteaux au seigneur d'Albarra-

cin, à la condition que celui-ci pourvoirait à sa subsis-

tance. Ibn-Razîn accepta cette offre avec empressement,

et vingt-six jours après le meurtre de Câdir , il prit

possession de Murviédro. Cela fait, il alla trouver le

Cid, et quand il lui eut promis que les gouverneurs de

ses châteaux lui vendraient des vivres et lui achèteraient

son butin , le Cid s'engagea de son côté à ne point in-

quiéter ces gouverneurs.

Sur ces entrefaites , le Cid assiégeait encore CeboUa
;

mais comme la place n'était pas assez forte pour pou-

voir tenir longtemps et que d'ailleurs la garnison avait

promis de la lui livrer dès qu'elle pourrait le faire sans

s'exposer au reproche de s'être rendue trop facilement,

il put envoyer deux fois par jour, le matin et le soir,

des algâras sur le territoire valencien. Il ordonna tou-

tefois à ses capitaines de ne s'emparer que des troupeaux

et de ne molester ni les habitants de la Huerta * ni les

autres laboureurs; ils devaient au contraire les traiter

avec douceur et leur recommander de travailler. Au

reste, le Cid ne manquait de rien. Il vendait à Mur-

viédro le butin qu'il faisait, et les vivres lui arrivaient

en abondance.

1) Voyez cette note dans l'Appendice, n° XIX.
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De son côté , Ibii-Djahhâf
,
qui avait réorganisé la ca-

valerie de Valence et reçu des renforts d'Ibn-Ayicha

,

pouvait disposer de trois cents cavaliers
,

qu'il nourris-

sait du blé de Rodrigue et qu'il payait aux dépens du

trésor et des rentes provenant des biens particuliers du

roi assassiné. Mais il ne faisait aucun cas du capitaine

almoravide Abou-Nâcir; jamais il ne le consultait. Abou-

Nâcir en conçut du dépit et il entra en relations avec

les Beni-Tâhir '. Le vieux chef de cette puissante fa-

mille , Abou-Abdérame , l'ex-roi de Murcie , avait déjà

donné un libre cours à son indignation quand Ibn-Djab-

hâf eut fait assassiner Câdir ^. Plus tard , cependant

,

il avait pris à tâche de dissimuler la haine qu'il portait

au cadi; mais celui-ci, qui savait très bien qu'Ibn-Tâhir

le détestait et qui le considérait d'ailleurs comme un ri-

val redoutable , avait rompu ouvertement avec lui ^. Abou-

Nâcir n'eut donc pas de peine à attirer les Beni-Tâhir

dans ses intérêts, et alors ils se mirent à comploter si

ouvertement, qu'Ibn-Djahhâf ne put douter qu'ils n'eus-

sent juré sa perte. Aussi s'inquiétait-il fort de cette

conspiration, lorsqu'il reçut un message du Cid. Ce

dernier
,

qui faisait faire maintenant trois razzias par

jour, le matin, à midi et le soir, ne désirait rien tant

que d'éloigner les Almoravides, et sachant qu'Ibn-Djah-

hâf s'était brouillé avec eux , il lui fit dire que , s'il vou-

lait les éconduire d'une manière ou d'une autre, il lui

prêterait appui et le protégerait comme il avait protégé

1) Voyez cette note dans l'Appendice, n" XX.

2) Voyez les vers d'Ibn-Tâhir que j'ai traduits plus haut, p. 17, IS.

3) Voyez plus haut, p. 8. 9.
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Càclir. Cette offre plut a Ibu-Djalihâf. Il cousulta Ibu-

al-Faradj , le lieutenant du Cid qu'il avait fait jeter eu

prison , et quand celui-ci l'eut assuré qu'il pouvait comp-

ter sur la loyauté du Cid, il fit dire au Castillan qu'il

acceptait sa proposition. En même temps il diminua

la solde de ses cavaliers almoravides, sous le prétexte

qu'il manquait d'argent. Il espérait les forcer ainsi à

quitter Valence, et dans ce cas il se serait mis sous la

protection du Cid; mais léger et inconstant, il changea

d'avis alors qu'il eut reçu des lettres fort pressantes

d'Ibn-Ayicha
,

qui lui conseillait d'envoyer au sultan

Yousof ibn-Téchoufîn quelques-uns des trésors de Câdir

,

en ajoutant que, s'il le faisait, il pourrait être certain

d'être secouru par une nombreuse armée africaine. Le

cadi se disait probablement qu'après tout il valait mieux

faire cause commune avec les musulmans qu'avec les chré-

tiens ; car il proposa à l'assemblée des notables d'en-

voyer de l'argent au monarque almoravide , et la majo-

rité ayant approuvé ce dessein , il chargea cinq person-

nes
,
parmi lesquelles se trouvait Ibn-al-Faradj , d'aller

remettre à Yousof des sommes très considérables. Evi-

demment le rusé Ibn-al-Faradj avait réussi à s'insinuer

dans les bonnes grâces d'Ibn-Djahhâf; mais ce dernier

s'aperçut bientôt qu'il avait agi bien étourdiment en lui

accordant sa confiance, car lorsque les ambassadeurs

eurent quitté la ville dans le plus grand secret afin de

ne pas tomber entre les mains du Cid , celui-ci , averti

par Ibn-al-Faradj , les fit suivre à la piste par des ca-

valiers, qui les atteignirent et leur enlevèrent tout l'ar-

gent qu'ils devaient offrir à Yousof.
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En juillet 1093, lorsque Cebolla se fut enfin rendue,

le Ciel marcha contre Valence avec toute son armée , afin

de serrer cette ville de plus près. Il faisait brûler les

villages des environs , les moulins , les barques qui se

trouvaient dans le Guadalaviar, et particulièrement tout

ce qui appartenait à Ibn-Djahliâf et à sa famille, lors-

qu'un vizir du roi de Saragosse , accompagné de soixante

cavaliers, arriva dans son camp en disant qu'il était

chargé par Mostaîn, qui voulait faire une bonne œuvre,

de racheter les prisonniers musulmans. C'était un faux

prétexte, rien de plus, et le but réel de sa mission était

tout autre. Croyant ses propres États menacés par le

voisinage des Almoravides , Mostaîn avait vu avec plai-

sir marcher le Cid contre eux, et il lui avait même

fourni de l'argent et des troupes '
; mais d'un autre côté

,

il ne voulait pas lui abandonner Valence, qu'il convoi-

tait lui-même. Il avait donc ordonné à son vizir d'en-

tamer secrètement des négociations avec les Valenciens.

Le vizir devait les engager à éloigner les Almoravides

et à reconnaître la suzeraineté de Mostaîn, qui, dans

ce cas, leur prêterait appui contre le Cid et contre tous

ceux qui seraient tentés de les attaquer. Conformément

à ces ordres, le vizir communiqua sous main au cadî

les propositions de son maître; mais elles furent repous-

sées , et l'infortuné diplomate ne semblait être venu dans

le camp que pour être témoin des triomphes du Cid.

Ces triomphes furent rapides. Le deuxième jour après

m

l) Ibn-Bassâm, plus haut, p. 16. Cp. Gesta: " nisi vero tam cito venis-

iet (RoJericus), illie barbarse gentes Ilispaniam totam usque ad Csesarau-

gustam et Leridam iam prœoccupassent atque omnino obtinuissent. •
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l'arrivée du vizir, le Cid prit le faubourg dit Villeneuve.

Peu de temps après , il attaqua le faubourg al-Coudia.

Pendant le combat, son destrier broncha et le démonta;

mais s'étant bientôt remis en selle, il fondit sur les

Maures, et blessa et tua plusieurs d'entre eux. 11 avait

posté une partie de son armée à la porte d'Alcantara

(la porte du pont) *
,
pour occuper les Maures de ce côté-là

et les empêcher de venir au secours du faubourg. Ces

troupes réussirent à escalader le mur, et elles croyaient

déjà entrer dans la ville , lorsque les Maures , assistés

d'un grand nombre de femmes, les arrêtèrent en lançant

sur eux une grêle de pierres. Quand la masse des sol-

dats musulmans qui défendaient al-Coudia, eurent reçu

avis que la ville était en danger du côté du pont, ils

y accoururent et y engagèrent un combat qui se prolon-

gea jusqu'à midi, heure à laquelle le Cid se retira dans

son camp. Mais dans l'après-midi , il renouvela l'atta-

que contre al-Coudia. Elle fut si impétueuse que les

Maures demandèrent à grauds cris l'aman \ Le Cid le

leur accorda, et alors les habitants les plus considérés

vinrent conclure la paix avec lui. Pendant la nuit, il

fit son entrée dans le faubourg, y posta ses soldats et

leur défendit, sous peine de mort, de faire du mal aux

habitautvS. Le jour suivant, il promit solennellement aux

1) L'auteur du Kltâb al-ietifd parle quelque part (dans l'Appendice,

p. xxHi) de la » tour du pont. •> Il n'y avait à Valence que quatre gran-

des portes (hâb); les petites, telles que celle d'Alcantara, portaient le nom
de hordj.

2) «Coraençaron a llamar paz paz; « puis il est dit du Cid segurôles

,

traduction littérale de ^g^.»!.
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Maures réunis de respecter leurs propriétés et de ne pren-

dre d'eux que la dîme; puis il chargea sou almoxarife \
le Maure Ibn-Abdous ^ , de percevoir les contributions

auxquelles il avait droit. Les habitants d'al-Coudia lui

apportèrent alors beaucoup de vivres , de sorte que son

armée fut bien approvisionnée ^.

Maître de Villeneuve et d'al-Coudia, le Cid resserra

Valence de très près. Les Valenciens ne savaient que

faire, et ils se repentaient de n'avoir pas accepté les

offres de Mostaîn. Dans les circonstances données , le

seul parti qui leur restât à prendre, c'était de conclure

à tout prix la paix avec le Cid. Ils résolurent de le

faire, et ils lui firent demander ses conditions. Le Cid

leur répondit qu'ils les fixeraient eux-mêmes , et que

,

pourvu qu'ils éloignassent les Almoravides , les choses

s'arrangeraient facilement. Quand les Valenciens eurent

communiqué cette réponse aux Almoravides , ceux-ci

,

fatigués de leur long séjour dans une ville où beaucoup

de personnes les voyaient de mauvais œil , déclarèrent

non-seulement qu'ils étaient prêts à s'en aller, mais en-

core qu'ils regarderaient le jour de leur départ comme

le plus beau de leur vie. On s'arrêta donc aux condi-

tions suivantes: les Almoravides sortiraient de la ville

vies et bagues sauves; Ibn-Djahhâf remettrait au Cid la

valeur du blé dont il s'était emparé; il lui donnerait en

1) Ce mot, en arabe L_ir-<i^', désigne le receveur des droits d'entre'e

et de sortie des marchandises, Finspeeteur de la douane.

2) Voyez cette note dans TAppendice, n" XXI.

3) Crâii. gêner. Les Gesta parlent aussi de la prise d'al-Coudia.



154

outre le tribut mensuel de dix mille dinars ^ , et il en

payerait l'arriéré; enfin , le Cid aurait la permission d'avoir

son armée à Cebolla ^.

La paix ayant été conclue à ces conditions , le Cid

retourna à Cebolla , dont il avait fait en peu de temps

une ville considérable , et ne laissa à al-Coudia que son

almoxarife maure; car on comprend que le traité ne re-

gardait que Valence, non les faubourgs que le Cid avait

conquis et qui demeuraient sa propriété.

VI.

Plus que personne, Ibn-Djahhâf avait contribué à la

conclusion de la paix, et après les démarches décisives

qu'il avait faites, il lui était dorénavant impossible de

recourir de nouveau aux Almoravides. Il fut donc fort

contrarié lorsqu'il apprit que ceux-ci avaient l'intention

d'aller à Valence, et que, pour se mettre en marche,

ils n'attendaient que l'arrivée de leur roi. Le Cid lui

fit dire alors qu'il lui conseillait, dans son propre inté-

rêt, de ne pas les recevoir dans la ville; mais Ibn-Djah-

hâf n'avait pas besoin de conseils ; il comprenait fort

bien que si les Almoravides arrivaient, il serait perdu.

11 prit donc ses mesures et conclut une alliance avec

les capitaines almoravides qui commandaient à Xativa

et à CuUera ^ , et qui , dans l'espoir de se rendre indé-

pendants, n'hésitèrent pas à trahir leur roi. Ensuite

1) Voyez plus haut, p. 128, note 1.

2) Crôa. gen., fol. 326. Confirmé par le court récit des Gesta.

-3) Voyez cette note dans l'Appendice, n" XXII.
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les alliés attaquèrent Ibn-Maimoun , le capitaine almo-

ravide qui commandait à Alcira, et qui, sommé de sui-

vre l'exemple que lui avaient donné ses frères d'armes,

avait refusé de le faire. Le gouverneur auquel le Cid

avait confié Cebolla les seconda activement; il assiégea

Ibn-Maimoun dans Alcira, et fit couper et transporter

à Cebolla les blés qui n'avaient pas encore été rentrés

dans les magasins.

Sur ces entrefaites, un nouveau prétendant, Ibu-Ra-

zîu , aspirait à conquérir Valence. Ce prince avait acheté

l'appui de Sancho d'Aragon en lui promettant beaucoup

d'argent, et comme il n'en avait pas, il lui avait donné

en nantissement la forteresse de Torralba i. Ayant éventé

ce complot , le Cid n'en parla à personne ;
il attendit

jusqu'à ce que ses soldats eussent transporté à Cebolla

tous les blés d'Alcira, et, cela fait, il leur ordonna de

se mettre en marche, mais sans leur dire où ils allaient.

Les Albarracinois ne savaient donc rien des intentions

<lu Cid , lorsque celui-ci fit pendant la nuit une soudaine

irruption dans leur pays. Le succès couronna sou en-

treprise: il fit un grand nombre de prisonniers, tua

douze cavaliers de sa propre lance , et gagna un ample

butin
,

qui consistait en vaches , en brebis et en che-

vaux. Il avait reçu lui-même une grave blessure à la

gorge; mais du reste il n'avait perdu que deux de ses

cavaliers. Dès lors Ibn-Razîn ne songea plus à s'empa-

rer de Valence, et en outre il n'avait plus son châ-

1) La Crôn. gêner, porte Toalba; mais M. Malo de Molina pense

qu'il faut lire Torralba, et qu'il s'agit de Torralba de los Sisones, prèa

de Daroca.
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teau (le ToiTalba, que Sancho n'eut garde de lui resti-

tuer K
à

Mais un ennemi plus dangereux s'approchait. En oc-

tobre 1093, on apprit à Valence que le roi Yousof était

malade, mais qu'il avait confié le commandement de son

armée à son gendre ^ , et que cette armée était déjà ar-

rivée à Lorca. Les ennemis d'Ibn-Djahhâf se réjouirent

fort de cette nouvelle, et ils disaient qu'ils se venge-

raient bientôt du cadi. Celui-ci eut peur, et fit dire

au Cid
,
qui continuait à molester les Albarracinois

,
qu'il

se hâtât de revenir. Le Cid retourna donc à Cebolla,

où il eut une conférence avec Ibn-Djahhâf , avec le gou-

verneur de Xativa et avec celui de CuUera. Ils renou-

velèrent tous les quatre leur confédération, et firent

écrire une lettre au général almoravide pour l'informer

que le Cid avait conclu une alliance avec Sancho d'Ara-

gon, de sorte que si le général osait venir à Valence,

il aurait à combattre huit mille cavaliers chi'étiens bar-

dés de fer, et les meilleurs guerriers du monde.

Le Cid fit alors à Ibn-Djahhâf une demande singu-

lière. D'une part il voulait montrer aux Almoravides

que les Valenciens préféraient son alliance à la leur,

1) L'auteur des Gesia (p. xlix) parle aussi de cette incursion, mais

sans en indiquer le véritable motif (" Albarraein
,
qui ei mcntitus fuerat in

suo tributo «).

2) La General ne donne pas le nom de ce gendre de Yousof, mais Ibn-

al-Khatîb (man. G., fol. 98 v. — 100 r.) a consacré un article à Abou-

Becr ibn-lbrâhîm, le beau-frère crAlî ibii-Yousof ibn-Téchoufin , le mari

de sa sœur. C'est probablement de lui qu'il s'agit ici. Ce personnage

n'avait point de nom propre; en revanche il portait deux surnoms: Abou-

Becr et Abou-Yafn/d.
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et de l'autre il voulait mettre ces derniers à l'épreuve

et se convaincre jusqu'à quel point irait leur soumission

à ses volontés et même à ses caprices. Il demanda donc

à Ibn-Djahhâf de lui céder pour quelques jours le su-

perbe jardin d'Ibn-Abdalaziz
,

qui se trouvait tout près

de Valence et qui passait alors pour un des plus ma-

gnifiques jardins de l'univers \ Ibn-Djahhâf y consentit,

et afin de recevoir dignement son hôte, il fit décorer

l'entrée du jardin, couvrir le sol de tapis précieux , éten-

dre des nattes tout autour du palais, et préparer un re-

pas somptueux. Au jour fixé Ibn-Djahhâf attendit le

Cid jusqu'au soir; — mais le Cid ne vint pas, et il fai-

sait déjà nuit, lorsqu'il fit dire qu'une indisposition (à

laquelle personne ne croyait au reste) l'avait empêché

de tenir ce à quoi il s'était engagé. Aux yeux des Va-

lenciens, déjà indignés que leur cadi eût voulu céder au

Castillan le jardin de leurs anciens rois, une telle con-

duite était par trop cavalière. Les Beni-Tâhir et les

basses classes étaient furieux , et au premier moment ils

voulurent se révolter contre le lâche Ibn-Djahhâf qui

souffrait patiemment les plus graves insultes ; mais bien-

tôt la crainte du Cid reprit le dessus; les nobles, qui

tremblaient pour leurs terres et leurs villas, réussirent

à calmer le peuple, et personne ne bougea.

Voyant que les Valenciens avaient pris leur parti de

sa conduite, le Cid se rendit tout à coup au jardin

d'Ibn-Abdalazîz et prit possession du faubourg voisin.

Comme il y avait beaucoup de Maures parmi ses trou-

1) Voyez al-Fath, dans mes Script, Ârah. loci, t. J, p. 31, note 99.
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pes, les habitants de ce faubourg ne se plaignirent pas

trop de la présence de leurs hôtes ; mais les Valenciens

virent , non sans raison , une nouvelle offense dans cet

acte arbitraire. Ils apprirent donc avec joie que la grande

armée almoravide, si impatiemment attendue, allait en-

fin arriver
,
puisqu'elle s'était mise en marclie vers Mur-

cie ^. Ibn-Djabhâf, au contraire, fut consterné de cette

nouvelle. Voulant justifier sa conduite aux jeux de ses

concitoyens , il leur dit d'abord que le Cid n'avait de-

mandé le jardin d'Ibn-Abdalazîz que pour s'y délasser

pendant quelques jours, et qu'il en sortirait dès que les

Valenciens l'exigeraient
;
puis , voyant qu'ils ne goûtaient

pas ses explications , il leur annonça qu'ils auraient

bientôt à se consulter et à choisir un autre président,

attendu qu'il avait résolu de rentrer dans la vie privée

et de ne plus se mêler de rien. Il va sans dire qu'Ibn-

Djahhâf n'avait nullement cette intention ; mais il cher-

chait à apaiser le peuple d'une manière ou d'une autre.

Il n'y réussit pas, cependant. Les Valenciens, qui pé-

nétraient fort bien sa pensée, allèrent trouver Ibn-Tâ-

hir, le proclamèrent président de la république, et se

mirent en révolte ouverte contre le Cid en fermant les

portes de la ville.

Cependant l'armée almoravide avançait toujours , et

quand elle fut arrivée à Xativa, le Cid quitta le jardin

1) Le texte ajoute ici :
" é que non tardaran tanto fueras por la enfer-

medad que oviera aquel que era cabdillo dellos: p que ya era sano; „ d'où

il re'sulterait que le gendre de Yousof avait aussi e'té malade. Mais c'est,

je crois, une faute du traducteur espagnol, ou une petite aMition de sa

façon. II n'y avait que Yousof qui tut malade, ainsi que l'auteur Ta dit

précédemment et qu'il le répète plus bas (fol. 328, col. 1).
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d'Ibn-Abdalazîz pour rejoindre ses troupes. Il fut quel-

que temps incertain s'il attendrait les ennemis ou s'il

irait à leur rencontre; mais s'étant enfin décidé à rester

oii il était, il fit détruire les ponts du Guadalaviar et

inonder toutes les plaines, de sorte que les Almoravides

ne pouvaient l'attaquer qu'en traversant une gorge très

étroite.

A Valence l'allégresse était grande. Les Almoravides

avaient déjà passé par Alcira, et une nuit qu'il faisait

fort obscur et qu'il pleuvait à verse, les Valenciens pu-

rent cependant distinguer , du haut des tours , les feux

de l'armée auxiliaire qui campait alors à Alcâcer ^. Ils

s'attendaient donc à une bataille pour le lendemain, et,

ayant adressé à l'Éternel de ferventes prières, ils réso-

lurent d'aller tenter un coup de main sur le camp du

Cid, dès que le combat se serait engagé.

L'événement trompa leurs espérances. Le lendemain

matin
,
quand ils retournèrent aux tours pour observer

les mouvements de l'armée, ils ne la virent plus. Ils

restèrent dans une incertitude cruelle jusqu'à neuf heu-

res, lorsqu'un messager vint leur dire que les Almora-

vides ne viendraient pas
,

qu'ils avaient rebroussé che-

min. «Alors, dit l'auteur arabe que nous suivons ici,

les Valenciens se tinrent pour morts. Ils étaient comme

ivres; ils ne comprenaient plus ce qui se disait. Leurs

figures devinrent noires comme si elles eussent été cou-

vertes de poix, et ils perdirent entièrement la mémoire

1) Bacer dans la Croit, gen.; mais comme un endroit de ce nom ne se

trouve pas dans le voisinage de Valence, M. Malo de Molina pense qu'il

s'agit d'Alcâcer, entre Valence et Alcira.
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comme s'ils fussent tombés dans les vagues de la mer. »

La joie était de nouveau dans le camp des chrétiens.

S'étant rapprochés de la ville , ils insultaient et mena-

(j-aient ceux du dedans, en leur criant de se rendre, at-

tendu qu'ils n'avaient plus de secours à espérer. En-

suite, se conformant aux ordres de leur chef, qui était

retourné au jardin d'Ibn-Abdalazîz , ils se mirent à pil-

ler et à brûler les faubourgs , après quoi ils cernèrent la

place de toutes parts.

Les Valenciens , toutefois , ne désespéraient pas encore

d'être secourus. Ibn-Ayicha avait écrit aux Beni-Tâhir '

que les Almoravides ne s'étaient pas retirés par lâcheté

,

mais parce qu'ils manquaient de vivres et que les gran-

des pluies avaient rendu les chemins impraticables; il

avait ajouté qu'une nouvelle expédition se préparait, et

il avait conjuré ses amis valenciens de ne pas se rendre.

Ces lettres, qui s'accordaient avec d'autres qu'on reçut

de Valenciens établis à Dénia, suffirent quelque temps

pour soutenir le courage des assiégés et nourrir leurs

espérances; mais ces espérances étaient fausses, et l'on

ajjprit enfin que l'armée almoravide était retournée en

Afrique. Les gouverneurs des châteaux environnants

vinrent alors implorer l'alliance et la protection du Cid

,

qui n'eut garde de les repousser et qui leur ordonna de

lui envoyer des arbalétriers et des piétons. Le guerrier

castillan ne manquait de rien : il faisait cultiver les champs

d'alentour , et de toutes parts l'on accourait au marché

qu'il avait établi à al-Coudia. A Valence, au contraire,

1) Voyez celle note dans rAppenlice, n" XXIII.
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la disette commençait déjà à se faire sentir , et comme

on avait perdu tout espoir de secours, un sombre dé-

couragement s'était emparé des esprits , témoin cette

élégie qu'un poète de la ville composa vers cette époque :

Valence! Valence! une foule de malheui-s t'ont frappée et

tu es menacée d'une ruine prochaine ; si ta bonne fortune veut

que tu sois sauvée , ce sera une grande mei^veille pour tous

ceux qui te voient.

Si Dieu veut montrer sa grâce quelque part, qu'il daigne

la montrer à toi; car tu fus nommée joie et plaisir; dans toi,

tous les Maux'es se réjouissaient, se récréaient, se divertis-

saient.

Mais si Dieu veut que cette fois tu périsses , ce sei'a à cause

de tes grands péchés et de la grande audace que tu as mon-

trée dans ton orgueil.

Les quatre pierres angulaires sur lesquelles tu fus bâtie veu-

lent se réunir pour te pleurer, mais elles ne le peuvent pas.

Ton noble mur, élevé sur ces quatre pierres, tremble d'un

bout à l'autre et menace ruine, car il a perdu la force qu'il

avait autrefois.

Tes hautes et belles tours qui se montraient au loin et qui

réjouissaient le cœur des hommes, tombent peu à peu.

Tes blancs ci'éneaux qui ('tincelaient autrefois aux rayons

du soleil, ont perdu leur beauté.

Toa noble fleuve, ainsi que toutes les autres eaux dont tu

te servais si bien , est sorti de son lit et va là où il ne de-

vrait pas aller.

Tes clairs canaux qui t'étaient si utiles, sont devenus bour-

beux; faute de soins, ils sont entièrement reuqilis de fange.

Les nobles et somptueux vergers qui t'entourent, le loup

enrage, à force de fouir, a arraché les racines de leurs ar-

bres, et ils ne produisent plus rie.i.

II 11
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Tes iiromenades pleines de belles fleurs . où ton peuple se

divertissait, sont toutes desséchées.

Ton noble port, dont tu étais fîère, se trouve dépouillé des

richesses qu'il te procurait.

Le grand territoire dont tu t'appelais la maîtresse, le feu

l'a brûlé, et la grande fumée en arrive jusqu'à toi.

A ta grande maladie on ne peut trouver un remède , et les

médecins désespèrent de pouvoir jamais te guérir ^

Ces vers étaient la fidèle expression de l'opinion pu-

blique. Tous les courages étaient abattus, on était las

de la guerre, on prévoyait que la ruine de la ville en

serait la conséquence inévitable. Ibn-Tâliir, le prési-

dent de la république, avait perdu presque toute sa po-

pularité. Ibn-Djahliâf au contraire
,

qui se réjouissait

intérieurement des désastres qui frappaient les Valenciens

,

parce qu'il y voyait le moyen de rentrer au pouvoir et

de renverser un rival qu'il détestait, regagnait peu à

peu la confiance et l'estime du peuple. Chaque jour il

disait à qui voulait l'entendre, que les Beni-Tâhir étaient

des hommes sans talents , sans capacité , sans expérience

,

et qu'ils étaient les véritables auteurs de toutes les ca-

lamités publiques. Cette manière de voir trouva de plus

en plus des approbateurs dans toutes les classes de la

société , et à la fin elle devint si générale
,
que les mê-

mes gens qui
,
pleins d'une légitime indignation , avaient

naguère ravalé et déposé Ibn-Djahhâf, accoururent auprès

de lui pour implorer son pardon et le supplier de sau-

ver la ville. Ibn-Djahhrif leur répondit d'abord, avec

1) Comparez dans rAppcudicc n" XXI V
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une froideur calculée
,

qu'il u'avait rien à faire avec

eux; qu'il était rentré dans la vie privée; que, s'ils souf-

fraient, il souflPrait également; qu'il avait à craindre les

mêmes maux qu'eux; qu'il ne pouvait donner des avis

à des hommes déchirés par l'esprit de parti. Puis
,
pre-

nant peu à peu un ton plus doux , il ajouta que , s'ils

voulaient laisser là leurs discordes et leurs haines ; s'ils

voulaient se détourner des Beni-Tâhir , et faire en sorte

que ceux-ci ne le contrariassent plus par leurs mauvais

conseils: qu'alors il leur donnerait de bons conseils et

leur procurerait la paix
; car ils savaient bien , disait-il

,

comment ils avaient vécu en paix alors qu'il avait en-

core la conduite des aiïaires; et Dieu aidant, il comp-

tait bien arranger les choses de façon qu'ils n'eussent

point de guerre contre le Cid ni contre qui que ce fût.

Alors tous s'écrièrent d'une seule voix qu'ils ne deman-

daient pas mieux que de lui obéir ; car , disaient-ils

,

tout allait bien tant que nous nous sommes laissé gui-

der par vous.

Ibn-Djahhâf fut donc proclamé de nouveau président

de la république (en février ou en mars 1094 '), Mais

les partisans des Beni-Tâhir étaient nombreux et puis-

sants, et l'on s'attendait de leur part à une résistance

opiniâtre. Ibn-Djahhâf prit les mesures nécessaires pour

les mettre dans l'impuissance d'agir. Il fît signer aux

habitants un acte par lequel ils s'engageaient à payer

au Cid le tribut accoutumé , à condition qu'il les laisse-

rait en paix. En même temps il pria le Cid de venir

1) Voyez cette note dans l'Appendice, n" XXV.
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sous les murs et de dire aux Valenciens qu'il n'écoute-

rait aucune proposition avant que les Beni-Tàhir eus-

sent quitté la ville. Le Cid le fit ; mais les Valenciens

ne purent se résoudre à chasser des citoyens d'une telle

considération. Alors Ibn-Djalihâf , après avoir conféré

avec ses partisans les plus dévoués et avec le Cid , ré-

solut de faire un coup de main. 11 chargea donc Té-

coron nî, un de ses officiers, d'aller arrêter les Beni-Tâ-

hir , et à cet effet il mit sous ses ordres un grand nombre

de cavaliers et de piétons. A l'approche de ces troupes,

les Beni-Tâhir quittèrent leur hôtel
,

qui était hors de

défense, pour se réfugier dans celui d'un faqui , lequel

était entouré de hautes murailles, de sorte qu'ils comp-

taient pouvoir s'y défendre jusqu'à ce que l'éveil fût

donné dans la ville et que leurs partisans vinssent les

secomir. Ne voulant pas })erdre son temps à escalader

la muraille, Técoronnî fît mettre le feu aux portes. Ce-

pendant des gens du bas peuple commençaient a s'at-

trouper. De spectateurs qu'ils étaient, ils devinrent bien-

tôt acteurs, et, étant montés sur le toit de l'hôtel, ils

jetèrent une grêle de pierres sur les Beni-Tâhir qui se

trouvaient dans la cour, et les contraignirent ainsi à

se retirer sous les portiques. Puis on enfonça les por-

tes, et tandis que le peuple pillait l'hôtel, les soldais

arrêtèrent les Beni-Tâhir. Ibn-Djahhâf les fit mettre

en prison , et la nuit venue , il les livra au Cid. Le

lendemain matin, l'indignation fut grande à Valence;

mais Ibn-Djahhâf, qui avait réussi dans ses desseins,

n'en tint pas compte.
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VTI.

Tout allait s'arranger maintenant, on l'espérait du

moins , et Ibn-Djahhâf sortit de la ville pour avoir une

entrevue avec le Cid. L'évêque d'Albarracin et plusieurs

chevaliers allèrent à sa rencontre , et , croyant qu'il leur

ferait des présents (ce qu'il ne fit pas toutefois) , ils l'es-

cortèrent avec beaucoup de courtoisie jusqu'à Villeneuve

,

où le Cid se trouvait alors. Celui-ci le combla aussi d'at-

tentions et de prévenances : il fit semblaut de vouloir

lui tenir l'étrier , il l'embrassa , et la première chose qu'il

lui dit, fut d'ôter son tailesân (la coifl:ure distiactive des

cadis) ^ et de revêtir des habits royaux
,
puisqu'il était

bien certainement roi. Puis ils parlèrent d'autre chose ;

mais le Cid avait espéré qu'Ibn-Djahhâf lui oiïrirait

quelques-uns des bijoux de Câdir, et quand il vit que

cet espoir ne se réalisait pas , il changea de ton et de

manières. Tl promit à Ibn-Djahhâf sa protection et son

amitié , mais il y mit des conditions , et de condition

en condition, il l'amena successivement à lui céder tou-

tes les contributions de la ville et de la campagne,

qu'il ferait percevoir par son propre almoxarife. A ce

compte-là, Ibn-Djahhâf n'était plus rien, pas même un

percepteur d'impôts, comme Câdir l'avait été Malgré

1) Dans le texte espagnol il y a capirotti Ce mot désigne une espèce

(le couverture de tête, (iiii retombe sur les épaules et qui quelquefois des-

cend jusqu'à la ceinture ou même plus bas (voyez le Dictionnaire de l'Aca-

démie espagnole). Il répond donc aux mots arabes tarfia et tailtsâii, sur

lesquels on peut voir mon Ùicfloivialre des noms des oéteniisiits chez les

Arahtis, p. 254—262 , 278—280.
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qu'il on eût, il cousentit cependant à ces demandes hu-

miliantes ; mais alors le Cid lui en fit encore une autre :

il voulut que le cadi lui donnât son fils en otage. Ibu-

Djalihàf pâlit à ces paroles; mais tâchant de maîtriser

son émotion, il répondit qu'il livrerait son fils. «Eh

bien , lui dit alors le Cid , revenez donc demain pour

signer un traité où ces conditions seront exprimées. »

Cela dit, il prit congé de son hôte, et le malheureux

cadi retourna à Valence , le cœur rongé de chagrin ; «il

voyait maintenant, dit l'auteur arabe que nous suivons

ici, quelle imprudence il avait commise en chassant les

Almoravides hors de la ville, et en se fiant à des hom-

mes d'une autre religion. »

Le lendemain , le Cid
,
qui ne voyait pas venir Ibn-

Djahhâf, lui fit dire qu'il l'attendait, Mais il ne con-

naissait pas Ibn-Djahhâf. En dépit de tous ses défauts,

le cadi avait cependant des entrailles de père. Pour con-

tenter son orgueil
,
pour jouir ne fût-ce que de l'ombre

du pouvoir, il se serait soumis aux plus grandes humi-

liations ; mais sa vanité n'allait pas jusqu'à sacrifier son

fils , et à son avis c'était le sacrifier que de le livrer à

Rodrigue. 11 répondit donc à ce dernier qu'il aimait

mieux perdre la tête que de céder son fils. Alors le Cid

lui écrivit une lettre où il lui dit que, puisqu'il man-

quait à sa promesse , il ne voulait plus jamais être son

ami , et qu'il ne le croirait plus en quoi que ce fût. Leur

mésintelligence devint de plus en plus grave. Le Cid

ordonna à Técoronnî de quitter la ville et de se rendre

à la forteresse d'Alcala. Técoronnî n'osa désobéir à cet

ordre et partit. En même temps , le Cid combla d'égards
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les Beni-Tâhir , ses prisonniers , les fit pourvoir abondam-

ment de tout ce dont ils avaient besoin , et leur promit

son appui.

Comme un accommodement était impossible, car ni

le Cid ni Ibn-Djabhâf ne voulaient céder, la guerre re-

commença. Ce fut pour les Yalenciens un épouvantable

malheur. Les soldats du Cid se rapprochaient chaque

jour davantage de la ville ; à la fin ils en étaient si près

qu'ils y lançaient des pierres avec la main, et que leurs

flèches , tirées d'un côté de l'enceinte des murailles , tom-

baient au côté opposé. Dans la ville même , le prix des

maisons et des meubles baissait sans cesse, car tout le

monde voulait vendre et personne ne voulait acheter;

celui des vivres au contraire, augmentait avec une ra-

pidité effrayante. Le cafiz de blé
,
qui dans le mois d'oc-

tobre ne coûtait encore que douze dinars , ce qui cepen-

dant était déjà un prix fort élevé , était monté successi-

vement à dix-huit, à quarante, à quatre-vingt-dix dinars.

Quant à de la viande, il n'y en avait plus. On s'était

nourri quelque temps de chair de bête de somme ; mais

cette ressource étant épuisée, on mangeait maintenant

des animaux immondes, et encore fallait-il les payer très

cher: un rat coûtait une pièce d'or \ La nourriture était

devenue si rare
,
qu'on cherchait du marc de raisin dans

les égouts et dans les cloaques. D'ordinaire une foule

d'hommes , de femmes et d'enfants guettaient le moment

où l'on ouvrirait une porte , et alors ils se précipitaient

dans le camp des chrétiens. Ceux-ci les divisaient en

1) Kitdb al-ictifi.
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trois catégories. La première comprenait ceux cini étaient

entièrement affamés : on les tuait sur-le-champ. La se-

conde se composait de ceux qui ne l'étaient pas encore

tout à fait: on les vendait aux Maures d'al-Coudia , un

pain ou un pot de vin la pièce; mais d'ordinaire ces

malheureux mouraient aussitôt qu'ils avaient pris quel-

que nourriture. Enfin il y en avait qui appartenaient

à la classe aisée et ciui par conséquent étaient encore en

assez bonne santé: on les vendait à des marchands d'es-

claves qui étaient venus en grand nombre de l'autre côté

de la mer.

Ibu-Djahhâf seul ne semblait pas se soucier de la mi-

sère générale. Comme les Beni-Tâhir étaient hors de la

ville, et que les trois autres patriciens dont la puissance

aurait encore pu contre-balancer la sienne venaient tous

de mourir, il jouissait d'une autorité que personne n'osait

lui disputer. Ne gardant donc plus de mesure , il imi-

tait en toutes choses les roitelets andalous, aussi indo-

lents et voluptueux que lettrés et spirituels , auxquels

Yousof l'Almoravide avait ôté leurs trônes. Entouré de

poètes, il discutait avec eux sur le mérite des vers qu'ils

récitaient , se livrait à toutes sortes de plaisirs , et se

moquait de ceux qui venaient se plaindre de leurs souf-

frances. Il s'appropriait les biens de ceux qui étaient

morts de faim , et ne respectait pas davantage les pos-

sessions des malheureux qui traînaient encore une vie

languissante. La prison et le fouet attendaient ceux qui

osaient montrer cjuelque résistance.

Ainsi les Valenciens étaient en proie à tous les fléaux :

Ibn-Djahhâf les pressurait, la famine les décimait, les
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chrétiens les tuaient. Ils pouvaient s'appliquer, dit un

auteur arabe , ces vers d'un ancien poète :

Si je vais à droite, le fleuve m'engloutira; si je vais à

gauche, le lion me dévorera; si je vais en avant, ie mourrai

dans la mer; si je vais en arrière, le feu me brûlera '.

Le tyran vaniteux comprit enfin qu'il fallait faire quel-

que chose, et il résolut d'implorer le secours du roi de

Saragosse. Il lui écrivit à cet efPet une lettre très hum-

ble , où il lui peignait les affreuses souffrances des Va-

lenciens ; mais il s'agissait de savoir quel titre on lui

donnerait, celui de roi ou celui de seigneur, car si on

lai donnait cette dernière qualification , on le reconnais-

sait pour son suzerain Ibn-Djahhâf convoqua l'assem-

blée pour la consulter sur ce point délicat. Trois jours

se passèrent en délibérations. Tout bien considéré, on

résolut d'employer le titre de seigneur , afin que Mos-

taîn se décidât plus promptement. Ibn-Djahhâf fut fort

contrarié de ce décret ; il s'y conforma cependant , et

remit sa lettre à un homme qui sortit de la ville secrè-

tement et de nuit. Cet homme avait reçu du cadi l'as-

surance que Mostaîii , aussitôt qu'il aurait vu la lettre

,

lui donnerait des habits , un mulet et un cheval
;
mais

les choses se passèrent tout autrement. Mostaîu
,
qui

ne voulait pas se brouiller avec le Cid , laissa passer trois

semaines sans faire attention au messager
,
qui cependant

n'osait retourner à Valence , car il craignait d'être mis

à mort s'il revenait sans réponse. A la fin, il se plaça

1) Voyez cette uoti^ dans l'Appendice , u" XXVI.
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à la porte du palais , où il poussa des cris si lamenta-

bles
,
que le roi ne pouvait plus feindre d'ignorer sa pré-

sence; et comme son entourage lui conseillait de se dé-

barrasser sans retard de ce solliciteur importun , Mostaîn

fit écrire à Ibn-Ujahhâf une lettre où il disait entre

autres choses: «Avant de faire ce que vous me deman-

dez
, je devrai me concerter avec Alphonse

,
qui doit me

fournir un corps de cavalerie et auquel j'ai déjà écrit.

Au reste
,
je vous engage à prendre patience ; défendez-

vous bien , et donnez-moi de temps en temps de vos nou-

velles.»

Le messager retourna à Valence avec cette lettre. Elle

donnait peu d'espérances, mais elle semblait montrer

que Mostaîn avait encore des vues sur la ville , et que

,

s'il l'osait ou s'il le pouvait, il ferait quelque chose

pour elle.

Ibn-Djahhâf persista donc dans son projet de ne pas

se rendre au Cid. Il fit fouiller dans les maisons où

il croyait qu'il y avait encore des denrées; il s'emparait

de tout ce qu'il trouvait, et ne laissait aux propriétai-

res que la provision d'un demi- mois. Quand on se plai-

gnait de cet acte arbitraire, il répondait que pendant

quelque temps il fallait encore supporter avec modéra-

tion et sans murmurer des mesures commandées par la

nécessité ; qu'il se tenait assuré que le roi de Saragosse

viendrait au secours de Valence
;
que ce roi s'était déjà

mis en marche , et qu'il ne tardait à arriver que parce

qu'il rassemblait quantité de vivres pour les Valeuciens.

Puis , ne songeant qu'à amasser des vivres pour ses gar-

des, il continua ses spoliations; quelquefois il payait
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pour ce qu'il prenait, mais d'ordinaire il ne le faisait

pas, quoiqu'il eût promis de le faire. Ceux qui avaient

encore des vivres, les enfouissaient. Les riches ache-

taient, à un prix énorme, des herbes, des cuirs, des

nerfs , des électuaires ; les pauvres mangeaient de la chair

humaine.

Chaque nuit Ibn-Djahhâf envoyait des messagers au

roi de Saragosse
,
qui le berçait toujours de vaines pro-

messes. Il avait aussi demandé du secours à Alphonse,

qui lui avait répondu qu'il lui enverrait Garcia Ordonez

avec une nombreuse cavalerie, et qu'il suivrait bientôt

en personne. Il avait renfermé dans sa lettre un petit

billet , écrit de sa main
,
qui devait être montré à l'as-

semblée des notables , mais rester secret pour le peuple.

Il y jurait qu'il viendrait au secours des Valenciens , di-

sant qu'il compatissait vivement à leurs privations et à

leurs angoisses. Ibn-Djahhâf écrivit aussi aux amis in-

times de l'empereur; ils lui promirent tous de venir à

son secours; il ne devait pas en douter, disaient-ils.

Cependant un d'entre eux lui écrivit que l'empereur vou-

lait bâtir un beffroi à al-Coudia. Il voulait donner à

entendre par là, qu'Alphonse voulait gagner du temps

afin de voir comment les choses tourneraient. Ibn-Djah-

hâf, toutefois, ne comprit pas ce que signifiait cette

expression ; il en demanda l'explication à son correspon-

dant, mais celui-ci, qui ne voulait pas s'expliquer en

paroles plus claires , ne lui répondit pas.

De son côté , le roi de Saragosse envoya deux mes-

sagers au Cid , sous le prétexte qu'ils devaient lui of-

frir des présents et le prier d'user de plus de clémence
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envers les Valeiiciens ; mais le but réel de leur mission

était d'avoir une entrevue avec Ibn-Djahhâf. Le Cid ne

leur permit pas d'entrer dans Valence; cependant ils

trouvèrent moyen de faire parvenir à Ibn-Djahhâf une

lettre de Mostaîn , conçue en ces termes: «Sachez que

j'envoie demander au Cid qu'il ne vous presse pas ainsi,

et afin qu'il cesse de le faire, je lui fais offrir un ma-

gnifique cadeau. J'espère qu'il m'accordera ma demande

et qu'il traitera avec vous; mais s'il ne veut pas le faire,

soyez certain alors que je vous enverrai sans tarder une

grande armée qui le chassera du pays ; vous vous en

réjouirez ; mais que ces paroles restent secrètes. »

Cependant le Cid songea à susciter à Ibn-Djahhâf,

dans la ville même , un rival dangereux. 11 eutra en

pourparlers avec un Maure puissant, nommé Ibn-Mo-

chîch ^ , et lui promit que, s'il voulait se révolter con-

tre Ibn-Djahhâf, il l'établirait seigneur de V^alence et

le ferait régner jusqu'à Dénia. Ibn-Mochîch consulta ses

amis, qui l'engagèrent à accepter cette proposition. Mais

Ibn-Djalihâf lut informé du complot. 11 fit jeter aussi-

tôt Ibn-Mochîch et ses partisans dans une prison , tlont

il confia la garde à deux de ses officiers sur lesquels il

croyait pouvoir compter. Néanmoins Ibn-Mochîch et

les siens réussirent à les corrompre; ils leur dirent d'ail-

leurs qu'ils n'avaient d'autre intention que de livrer Va-

lence à Mostaîn, ce qui, ajoutèrent-ils, était le seul

moyen de salut. Les prisonniers et ceux qui devaient les

garder résolurent alors de se rendre pendant la nuit au

1) Voyez cette note dans l'Appendice, n° XXXVII.
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château , de battre le tambour , de proclamer le roi de

Saragosse seigneur de Valence, et d'arrêter Ibn-Djabbâf

dès que les habitants de la ville se seraient réunis. Chose

dite, chose faite. On courut au château, on battit le

tambour, et l'on fit monter sur la tour de la mosquée

un crieur, qui annonça que tous les habitants devaient

se rassembler. Mais le peuple , au lieu de le faire , fut

frappé d'étonnement et de crainte; personne ne savait

(le quoi il s'agissait; chacun ne pensa qu'à garder sa mai-

son et les tours. Au premier moment Ibn-Djahhâf avait

éprouvé une grande peur ; mais ses soldats s'étant réu-

nis , il reprit courage , marcha vers le château , et fon-

dit sur les rebelles. Ibn-Mochîch fut bientôt abandonné

des siens, qui tâchèrent de se sauver par une prompte

fuite. Il fut arrêté, lui cinquième. Ibn-Djahhâf le fit

jeter en prison , et ordonna de couper Ja tête à ses com-

plices. Ensuite, voulant prouver à Mostaîn qu'il le re-

gardait comme son souverain , il lui envoya quelques ca-

valiers, qui devaient lui donner avis de ce qui s'était

passé, et lui livrer Ibn-Mochîcb. 11 leur ordonna aussi

de lui donner des nouvelles exactes sur les dispositions

du roi, de sonder ses courtisans, et de ne retourner à

Valence qu'accompagnés de Mostaîn.

Sur ces entrefaites, la famine faisait à Valence des

progrès rapides. Depuis plusieurs semaines déjà, le blé

ne se vendait plus par cafiz ou par fanègue, mais par

once, ou tout au plus par livre, et la livre coûtait main-

tenant trois dinars. Le peuple était si exténué, qu'on

voyait chaque jour des hommes tomber roide morts en

marchant. Autour du mur de la place du château, il
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y avait quantité de fosses , et pourtant aucune ne con-

tenait moins de dix cadavres. Le nombre de ceux qui

se livraient aux chrétiens croissait sans cesse ; il leur

importait peu d'être tués ou mis en servitude: à leurs

yeux il valait mieux être esclave ou mourir d'un coup

de sabre, que de mourir de faim. Cependant les pro-

grès de la famine étaient encore trop leuts au gré du

Cid. Il avait bâte d'en fiuir, car il craignait de voir

arriver les Almoravides. Il voulut donc tenter de pren-

dre la ville de vive force , et des patriciens de Valence

qui vinrent lui dire qu'il s'emparerait de la place au

premier assaut, attendu qu'elle n'avait que peu de sol-

dats pour se défendre , le confirmèrent dans cette réso-

lution. Par conséquent, il réunit toutes ses troupes et

donna l'assaut du côté de la porte dite de la couleuvre.

Tous les assiégé» accoururent à cette porte. Postés sur

les remparts , ils lancèrent une grêle de pierres et de

flèches sur les chrétiens ; elles pleuvaient dru et serré

et aucune ne frappa le vide. Le Cid et les chevaliers

qui l'entouraient fureut obligés de se mettre à couvert

dans une maison de bains
,
qui se trouvait près des rem-

parts. Alors les soldats d'Ibn-Djahhâf ouvrirent la porte

,

et , faisant reculer les assaillants , ils cernèrent la porte

de la maison de bains. Le Cid se sauva en sortant par

uue petite porte de derrière; mais son entreprise avait

complètement échoué. Il se repentit amèrement de

l'avoir tentée et de s'être laissé attirer dans un piège

par les patriciens de Valence. Aussi était-il bien décidé

k ne plus se fourvoyer dans cette fausse route , et il re-

vint à sa première idée, celle de prendre la ville par
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famine. En même temps il prit des mesures pour par-

venir plus promptement à son but. Il fallait à cet ef-

fet multiplier clans la place les bouches inutiles. Le Cid

fit donc annoncer par un crieur
,

qui s'approcha des

remparts afin que les assiégés pussent l'entendre
,
que

tous les habitants qui s'étaient mis en son pouvoir eus-

sent à rentrer dans la ville
;
que , s'ils ne le faisaient

pas , il les ferait tous brûler , et que dorénavant chaque in-

dividu qui sortirait de Valence, serait brûlé aussi. Cette

proclamation jeta l'épouvante parmi les Maures du de-

dans et ceux du dehors. Et ce n'était pas une vaine me-

nace. Chaque fois que le Cid attrapait un Valencien , il

le faisait brûler en prenant soin de placer le bûcher de

manière que les assiégés pouvaient le voir. En un seul

jour il fit brûler dix-huit de ces malheureux. Il en fit

jeter d'autres aux dogues. Cependant, il y avait tou-

jours des Valenciens qui aimaient mieux s'exposer à

être brûlés ou dévorés que de mourir de faim , et quel-

ques-uns d'entre eux réussirent à sauver leur vie, car

les soldats du Cid les cachaient et les vendaient à l'insu

de leur chef; mais c'étaient pour la plupart des garçons

et des jeunes filles; car quant aux autres, on n'en

voulait pas. Pour toucher de l'argent, les soldats em-

ployaient encore un autre moyen. Quand ils savaient que

les jeunes filles captives avaient des parents riches, ils

les faisaient monter sur les tours des mosquées situées

hors de la ville, en faisant mine de vouloir les préci-

piter de haut en bas, ou de les lapider; et alors leurs

parents les rachetaient à condition qu'on leur permet-

trait de rester à al-Coudia.
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VlII.

Les mesures que le Cid avait, prises atteignirent leur

but. La famine devint si horrible, que les assiégés

n'eurent plus assez de forces pour aller chercher un re-

fuge dans le camp des chrétiens , et que même les sol-

dats et les parents d'Ibn-Djahhâf commencèrent à mur-

murer. Alors Abou-Abbâd et quelques autres patriciens

allèrent trouver al-Wattân ^ , un faqui très considéré.

« Vous voyez notre misère , lui dirent-ils , et vous sa-

vez aussi que nous avons espéré en vain d'être secou-

rus , soit par le roi de Saragosse , soit par les Almora-

vides. Nous vous prions donc d'aller parler à Ibn-Djah-

hâf, et de faire en sorte que nos souffrances aient un

terme. » Le faqui le leur promit et leur conseilla de

montrer une grande indignation contre Ibn-Djahhâf.

Ils le firent, et le cadi acquit bientôt la certitude qu'il

ne serait pas eu état de résister à la volonté du peuple.

Dès lors il se montra fort humble , et , déclarant qu'il

ne se mêlerait plus de la chose publique , il abandonna

au faqui la conduite des négociations.

De son côté, le Cid chargea son almoxarife, Ibn-Ab-

dous, de régler les conditions du traité. On s'arrêta à

celles-ci: les Yalenciens enverraient des messagers au roi

de Saragosse et à Ibn-Ayicha, le général almoravide qui

commandait à Murcie ; ils les prieraient de venir au se-

cours de Valence sous quinze jours; si aucun des deux

1) Alhiiutiui, jM^bP'.
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n'arrivait avant le temps fixé , Valence se rendrait au

Cid à ces conditions: Qu'lbn-Djathâf conserverait dans

la ville la même autorité que par le passé '

;
qu'il serait

assuté de sou corps et de ses biens, de même que ses

femmes et ses enfants; qu'Ibu-Abdous serait inspecteur

des impôts
;
que Mousâ exercerait à Valence le comman-

dement militaire (ce Mousâ avait eu la conduite des

affaires du vivant de Câdir; après la mort de ce roi, il

avait toujours suivi le parti du Cid, qui l'avait nommé

gouverneur d'une certaine forteresse)
; que la garnison

se composerait de ebrétiens pris parmi les Mozarabes qui

vivaient au milieu des musulmans; que la demeure du

Cid serait à Cebolla; que le Cid ne changerait rien aux

lois de Valence, ni au taux des contributions, ni à la

monnaie. La capitulation , ainsi réglée entre eux , fut

signée aussitôt. Le jour suivant, cinq patriciens par-

taient pour Saragosse, et autant d'autres pour Murcie.

Le Cid avait stipulé que chaque ambassadeur emporte-

rait cinquante dinars seulement ; ceux qui allaient à Mur-

cie devaient s'embarquer dans un navire chrétien qui

les conduirait à Dénia; de là, ils continueraient leur

chemin par terre. Les ambassadeurs s'embarquèrent;

mais le Cid avait donné au capitaine du navire l'ordre

de ne pas mettre à la voile avant qu'il fût arrivé en

personne. Quand il fut venu, il fit fouiller les ambas-

.sadeurs pour voir s'ils avaient sur eux plus de cinquante

dinars chacun. On trouva sur eux quantité d'or , d'ar-

gent et de pierres précieuses; une partie de ces riches-

1) C'est-ù-(lire , qu'il conserverait l'emploi de cadi.

II 12
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ses leur appartenait en propre; le reste était à des mar-

chands de Valence qui avaient l'intention de quitter

cette ville , et qui voulaient mettre leurs trésors en sû-

reté. Le Cid confisqua tout cela, et ne laissa à cha-

que ambassadeur que cinquante dinars, d'après ce qui

avait été convenu.

Il y avait trêve. Les Valenciens qui avaient encore

des vivres, les vendaient et en faisaient le plus d'argent

possible, parce qu'ils étaient sûrs que le siège serait

bientôt fini. Cependant les quinze jours se passèrent

et les ambassadeurs ne revinrent pas. Ibn-Djahhâf tâ-

cha de persuader aux habitants d'attendre encore trois

jours
,
pas davantage. Mais ils répondirent qu'ils ne le

voulaient ni le pouvaient faire. De son côté, le Cid

leur fit déclarer , avec de grands serments
,
que , s'ils

laissaient passer un moment après le délai qu'il leur

avait accordé , il ne se regarderait plus comme tenu à

observer la capitulation. Néanmoins un jour s'écoula

sans qu'ils ouvrissent les portes, et quand les négocia-

teurs qui avaient arrangé la capitulation se présentèrent

devant le Cid , celui-ci leur dit qu'il n'était plus tenu à

rien
,
puisque le délai était dépassé. Alors ils lui répon-

dirent qu'ils se remettaient entre ses mains pour qu'il

fît d'eux à sa volonté. Le lendemain , Ibn-Djahhâf se

rendit auprès du Cid. Ces deux chefs , de même que les

principaux des chrétiens et des Maures , signèrent le

traité avec les articles que nous avons déjà rapportés.

Puis Ibn-Djahhâf rentra dans la ville, et à l'heure de

midi on ouvrit la porte. Le peuple, amaigri par la fa-

mine , se réunit ; « on aurait dit que ces malheureux
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sortaient de la fosse; ils se montraient pâles et défaits

comme ils paraîtront au jour du jugement dernier, lors-

que les hommes sortiront de leurs tombeaux pour se pré-

senter tous devant la majesté de Dieu. »

La reddition de Valence eut lieu le jeudi, 15 juin de

l'année 1094 ï.

A mesure qu'ils entraient dans la ville , les chrétiens

montaient sur les remparts et sur les tours , malgré les

réclamations d'Ibn-Djahhâf qui leur criait qu'ils violaient

le traité. Les Valenciens y firent peu d'attention ; l'im-

portant pour eux, c'était de se procurer des vivres, et

ils se jetèrent avidement sur le pain et les fèves que

leur apportaient les revendeurs d'al-Coudia. Ceux qui

ne pouvaient fendre la presse, allèrent à al-Coudia pour

y acheter des denrées; les plus pauvres cueillaient les

herbes des champs , et les mangeaient ; mais beaucoup

de personnes moururent parce qu'elles se rassasiaient au

lieu de manger modérément.

Le Cid monta sur la tour la plus haute des remparts

et examina toute la ville. Les Maures vinrent lui bai-

ser la main. Il les reçut avec beaucoup d'égards, et

ordonna de murer les fenêtres des tours qui donnaient

sur la ville , afin qu'aucun regard indiscret ne plongeât

dans les maisons des Maures; ceux-ci l'en remercièrent

beaucoup. Il ordonna encore aux chrétiens de faire hon-

neur aux Maures, de les saluer quand ils passaient près

d'eux , et de leur céder le pas. « Les Maures , dit l'auteur

valencien contemporain, surent beaucoup de gré au Cid

1) Voyez sur cette date, la note dans l'Appendice, n" XXVIII.



180

de riionneur que les chrétiens leur faisaient; ils disaient

qu'ils n'avaient jamais vu un homme si excellent ni si

honoré , ni qui eût une troupe si bien disciplinée. »

Ïbn-Djahhâf qui se rappelait combien le Cid avait été

fâché lorsqu'il était allé le voir sans lui offrir un pré-

sent, prit une grande partie de l'argent qu'il avait en-

levé à ceux qui avaient vendu cher le pain pendant le

siège , et l'offrit au Cid ; mais celui-ci
,
qui savait très

bien de quelle manière il s'était rendu maître de cet

argent, refusa son cadeau. Ensuite il fit proclamer par

un héraut qu'il invitait les patriciens du territoire de

Valence à se rassembler dans le jardin de Villeneuve où

il se trouvait alors, et quand ils y furent arrivés, il

monta sur une estrade couverte de tapis et de nattes

,

ordonna aux patriciens de s'asseoir en face de lui , et

leur tint ce discours ^
:

« Je suis un homme qui n'a jamais possédé de royau-

me , et personne de mon lignage n'en a eu ; mais du

jour que j'ai vu cette ville, je l'ai trouvée à mon gré

et l'ai convoitée, et j'ai demandé à Dieu qu'il m'en ren-

dît maître ; et voyez quelle est la puissance de Dieu ! le

jour que j'ai mis le siège devant Cebolla, je n'avais

que quatre pains , et maintenant Dieu m'a fait la grâce

de me donner Valence, et j'y suis établi en maître. Si

je m'y conduis avec justice, et si j'en dirige bien les

affaires, Dieu me la laissera; si j'agis avec orgueil et

1) Les trois discours du Cid ont déjà été traduits par M. de Circourt

(Jlisf. des Mores Mudejares et des Mori-sqncs, t. 1). .I"ai adopté la tra-

duction, en général très tidèle, de cet écrivain, en y apjiortant de temps

«.'11 1cni])s quelques légères modifications.
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malice, je sais bien qu'il me la reprendra. Ainsi, que

chacun retourne à son héritage et le possède comme

auparavant; celui qui trouvera sa vigne ou son jardin

libre, qu'il y entre aussitôt; celui qui trouvera son champ

cultivé, qu'il paie le travail du cultivateur, et rentre en

possession, comme l'ordonne la loi des Maures. Je veux

aussi que les collecteurs d'impôts dans la ville ne pren-

nent pas plus que la dîme, suivant votre usage; et j'ai

arrangé que j'entendrais vos raisons deux jours dans la

semaine, le lundi et le jeudi; mais si voas avez quel-

que affaire pressée, venez quand vous voudrez, et je vous

écouterai , car je ne me renferme pas avec des femmes

pour boire et chanter, comme vos seigneurs que vous

ne pouvez jamais voir; je veux régler toutes vos affai-

res par moi-même, vous être comme un compagnon,

vous protéger comme un ami et un parent
; je serai vo-

tre cadi et votre vizir; et chaque fois que l'un de vous

se plaindra de l'autre, je rendrai justice.» Après avoir

ainsi parlé , il leur dit encore : « On m'a rapporté qu'lbn-

Djahbâf a fait du tort à plusieurs d'entre vous, aux-

quels il a pris leur bien pour me le donner en cadeau

,

et il l'a pris parce que vous vendiez le pain trop cher.

Je n'ai pas voulu accepter un tel présent, et si j'avais

envie de votre bien, je saurais le prendre sans le de-

mander à lui ni à d'autres ; mais Dieu me garde de faire

violence à personne pour avoir ce qui ne m'appartient

pas. Que ceux qui ont trafiqué de leurs biens en gar-

dent le profit, si Dieu le permet, et que ceux auxquels

Ibn-Djahhâf a enlevé quelque chose , aillent le lui rede-

mander, je le forcerai à le rendre.» Il leur dit ensuite:
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«Vous avez vu ce que j'ai pris aux messagers qui se

rendaient à Murcie; cela m'appartenait par droit; je l'ai

pris en guerre , et parce qu'ils avaient violé leurs con-

ventions; mais quoique cela m'appartienne par droit, je

veux le leur rendre jusqu'au dernier dirhera ; ils n'en

perdront rien. Je veux que vous me fassiez serment

d'accomplir les choses que je vous dirai, et que vous ne

vous en écartiez pas. Obéissez-moi, et ne manquez ja-

mais aux conventions que nous ferons; que tout ce que

j'ordonnerai soit observé, car je vous aime et je veux

vous faire du bien
;

j'ai pitié de vous
,
je vous plains

d'avoir supporté si grande misère, la faim, la mortalité.

Si ce que vous avez fait à la fin , vous vous étiez pressé

de le faire , vous n'en seriez pas arrivés là , vous n'auriez

pas payé le blé mille dinars; enfin, maintenant restez

chez vous tranquilles et assurés, car j'ai défendu à mes

hommes d'entrer dans votre ville pour y trafiquer: je

leur ai assigné al-Coudia pour marché; cela je le fais à

votre considération. J'ai ordonné qu'on n'arrête per-

sonne dans la ville; si quelqu'un contrevennit à cet or-

dre, tuez-le et délivrez la personne qui aura été arrêtée,

vous n'encourrez aucune peine.» Il leur dit encore: «Je

ne veux pas entrer dans votre ville, je ne veux pas y

demeurer, mais je veux établir sur le pont d'Alcantara

une maison de plaisance où je viendrai me reposer, et

que j'aurai prête, s'il m'en est besoin, pour tout ce qui

se présentera »

Quand les Maures eurent entendu ce discours , ils en

furent très satisfaits; ils croyaient aux promesses du Cid.

Toutefois, lorsqu'ils voulurent aller reprendre leurs ter-
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res , les chrétiens qui en étaient en possession , leur ré-

pondirent : « Comment vous les rendrions-nous ? le Cid

nous les a données pour notre solde de cette année.»

D'autres leur dirent qu'ils les avaient affermées, et que

la rente de l'année était déjà payée. Fort désappointés,

les Maures attendirent jusqu'au jeudi que le Cid vînt ju-

ger les procès , comme il le leur avait annoncé.

Quand ce fut le jeudi, tous se présentèrent dans le

jardin. Le Cid vint à eux , s'assit sur son estrade , et

commença de leur dire des choses qui ne ressemblaient

en rien à ce qu'il leur avait dit la première fois. «Si

je reste sans mes • hommes , leur dit-il
,
je serai comme

celui qui a perdu le bras droit, ou comme un guerrier

sans lance et sans épée. La première chose à laquelle

je dois aviser, dans ce débat, est donc de prendre les

meilleures mesures pour que moi et mes hommes nous

soyons bien gardés ; car si Dieu a bien voulu me don-

ner la ville de Valence, je n'entends pas qu'il y ait ici

d'autre maître que moi; mais je vous dis que, si vous

voulez obtenir ma faveur, il faut que vous mettiez Ibn-

Djahhâf eu mon pouvoir. Vous savez tous la vilaine

trahison qu'il a commise contre le roi de Valence, son

seigneur , et qu'il lui a fait subir de grandes misères

,

ainsi qu'à vous pendant que je vous assiégeais.»

Les Maures , étonnés que le Cid ne tînt pas mieux

ce qu'il leur avait promis, répondirent qu'ils se consul-

teraient avant de rien arrêter. Trente patriciens se ren-

dirent auprès d'Ibn-Abdous , l'almoxarife. «Nous te de-

mandons en grâce , lui dirent-ils , de nous donner le

meilleur et le plus loyal conseil que tu connaisses, car
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nous croyons que tu es obligé de le faire
,
puisque tu

es de notre religion; et l'affaire sur laquelle nous vou-

lons être conseillés, est celle-ci: Le Cid nous a promis

l'autre fois beaucoup de choses , et nous voyons mainte-

nant qu'il ne nous en reparle plus, et qu'il met en

avant d'9,utres raisons nouvelles. Toi, tu connais bien

son caractère, puisqu'il t'a employé pour nous faire sa-

voir sa volonté: dis-nous si nous devons obéir; mais

quand nous ne le voudrions pas, nous ne sommes pas

en mesure de nous opposer à ce qu'il demande. — No-

bles seigneurs, leur répondit Ibn-Abdous, le conseil est

facile à donner. Vous voyez bien qu'lbn-Djahbâf a fait

grande trahison contre son seigneur ; arrangez-vous donc

maintenant pour le remettre entre les mains du Cid, et

ne craignez rien; ne pensez pas surtout à faire autre

chose, car je sais bien qu'après cela vous ne demande-

rez jamais rien au Cid sans qu'il vous l'accorde.»

Les Maures retournèrent aussitôt vers le Cid, et lui

dirent qu'ils consentaient à lui livrer Ibn-Djahhâf. En-

suite ils prirent une grosse troupe d'hommes armés , et

allèrent à la maison du cadi , dont ils enfoncèrent les

portes ; ils se saisirent de lui et de toute sa famille , et

les amenèrent devant le Cid ' , lequel les fit jeter en pri-

son , de même que tous ceux qui avaient participé au

meurtre de Câdir. Ensuite il dit aux notables: «Puis-

que vous avez fait ce que je vous avais ordonné, deman-

dez ce que vous désirez, et je l'exécuterai sur-le-champ,

mais à cette condition, que ma demeure sera dans le

1) Ynyez cette note dans l'Appendice, n* XXIX.
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château de la ville, et que mes chrétiens garderont tou-

tes les forteressies. » C'était une nouvelle infraction au

traité, mais les Maures se virent forcés d'obéir \

Le Cid fit mener Ibn-Djahhâf à Cebolla , où il lui

donna la torture jusqu'à ce qu'il fût près de mourir.

Deux jours après, on le ramena à Valence, et on le

mit en prison dans le jardin du Cid. Celui-ci lui ordonna

alors d'écrire de sa main la liste de tout ce qu'il possé-

dait. Ibn-Djahhâf nota les colliers , les bagues , les meu-

bles précieux, et aussi les dettes qu'il avait. Ayant jeté

les yeux sur cette liste , le Cid fit jurer à Ibn-Djahhâf

en présence des chrétiens et des Maures les plus consi-

dérés, qvi'il ne possédait rien autre chose, et qu'il re-

connaissait au Cid le droit de le mettre à mort, si l'on

en trouvait d'autres. Mais le Cid ne se contenta pas de

ce serment. Soupçonnant que le meurtrier de Câdir était

beaucoup plus riche qu'il ne voulait l'avoaer , il fit fouil-

ler dans les maisons des amis d'Ibn-Djahhâf et menaça

d'ôter leurs biens et la vie à ceux qui tâcheraient de

lui cacher les richesses qu' Ibn-Djahhâf leur avait con-

fiées. Par crainte du Cid , ou pour gagner ses bonnes

grâces, chacun s'empressa de livrer les trésors qu'Ibn-

Djahhâf avait confiés à sa garde, et qu'il avait promis

de partager avec lui s'il échappait à la mort. Le Cid

ordonna aussi de fouiller dans la maison d'Ibn-Djahhâf,

et sur l'indication d'un esclave , on y trouva de grandes

richesses, en or et en pierres précieuses.

1) Dans le récit suivant, le manuscrit de la Geiwrid dont disposait FIo-

rian d'Ocanipo, paraît incomplet; il faut comparer l;i Crôn. del Cid (ch.

210). Voyez aussi les textes arabes.
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Sur ces entrefaites , le Cid avait réuni les notables au

château et les avait harangués de cette façon : «Prud'hom-

mes de la djamâa de Valence, vous savez combien j'ai

servi et j'ai aidé votre roi, et combien de misère j'ai

supporté avant de gagner cette ville. Maintenant que

Dieu a bien voulu m'en rendre maître
,
je la veux pour

moi et pour ceux qui m'ont aidé à la gagner , sauf la

suzeraineté de mon seigneur le roi Alphonse. Vous êtes

tous en ma puissance pour faire ce que je voudrai et

trouverai bon. Je pourrais vous prendre tout ce que

vous possédez au monde, vos personnes, vos enfants,

vos femmes , mais je ne le ferai pas. Il me plaît et

j'ordonne que les hommes honorables d'entre vous, ceux

qui se sont toujours montrés loyaux, demeurent à Va-

lence dans leurs maisons avec leurs gens; mais je ne veux

pas que vous ayez chacun plus d'une mule et d'un ser-

viteur , et que vous portiez des armes ni en gardiez chez

vous, si ce n'est en cas de besoin, avec mon autorisa-

tion ; tous les autres
,
je veux qu'ils me vident la ville

et demeurent à al-Coudia, où j'étais auparavant. Vous

aurez vos mosquées à Valence, et dehors à al-Coudia;

vous aurez vos faquis ; vous vivrez sous votre loi ; vous

aurez vos cadis et votre vizir que j'ai nommés ; vous pos-

séderez vos héritages; mais vous me donnerez le droit

du seigneur sur toutes les rentes, et la justice m'appar-

tiendra, et je ferai faire ma monnaie. Ceux qui vou-

dront rester avec moi sous mon gouvernement, qu'ils

restent ; ceux qui ne voudront pas rester
,

qu'ils s'en

aillent à la bonne aventure, avec leurs personnes seule-

ment, sans rien emporter; je les ferai mettre en sûreté.

»
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Quand les notables eurent entendu ce discours, ils

furent bien tristes, mais ils n'étaient plus à temps pour

faire autre chose que ce que le Cid voulait. A l'instant

même , les Maures commencèrent à sortir de la ville avec

leurs femmes et leurs enfants, excepté ceux que le Cid

gardait; et comme les Maures sortaient, les chrétiens

d'al-Coudia entraient pour les remplacer. Le nombre

des sortants fut si considérable, que deux jours se pas-

sèrent à les faire défiler.

Désormais maître absolu à Valence, le Cid ne songea

plus qu'à punir de la manière la plus cruelle celui qui

lui avait disputé si longtemps la possessiou de la ville.

Il résolut de le brûler vif, et ordonna de creuser une

fosse autour de laquelle il fit amonceler des bûches. Ibn-

Djahhâf fut jeté dans cette fosse. Le bûcher allumé

,

il prononça les mots: «Au nom de Dieu clément et

miséricordieux!» et, ayant rapproché de son corps les

tisons ardents afin d'abréger son supplice, il rendit le

dernier soupir au milieu d'horribles souffrances. Encore

altéré de sang , le Cid voulut brûler aussi la femme

,

les fils, les filles et les parents d'Ibn-Djahhâf ; mais les

musulmans , et même ses propres soldats chrétiens , le

supplièrent , en poussant des cris d'indignation , d'épar-

gner au moins les femmes et les enfants. D'abord il se

refusa obstinément à leur demande, mais à la fin il se

vit forcé d'y consentir. Les autres furent brûlés cepen-

dant. Un littérateur distingué , Abou-Djafar Battî
,
par-

tagea le même sort, nous ignorons pour quelle raison.

Pendant sa vie , Ibn-Djahhâf n'avait pas joui de beaucoup

de considération : son atroce supplice l'éleva au rang d'un
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martyr. Même ses ennemis les plus acharnés , tels qu'lbn-

Tâliir , oublièrent tous leurs anciens griefs , et ne se sou-

vinrent de lui que pour le combler d'éloges '.

Le supplice d'Ibn-Djahhâf avait eu lieu en mai, ou

au commencement de juin , de l'année 1095.

IX.

Voulant reconquérir Valence , Yousof l'Almoravide fit

assiéger pette ville par Mohammed ibn-Ayicha ^. Le

siège ne dura que dix jours ; au bout de ce temps le

Cid fit une sortie , mit les ennemis en déroute et s'em-

para de leur camp.

Ayant désormais les mains libres , le Cid songea à éten-

dre ses domaines. Il assiégea et prit Olocau et Serra

,

deux places importantes à cause de leur position, car,

situées au cœur des âpres montagnes de Naquera, entre

Liria et Murviédro, elles étaient les clés de cette der-

nière ville , dont le Cid ambitionnait la conquête. Il

trouva d'ailleurs à Olocau les grandes richesses que Câ-

dir y avait envoyées.- peu de temps avant sa mort.

Il était en ce temps-là à l'apogée de sa gloire et de

sa puissance , et dans ses moments d'orgueil , les pro-

jets les plus vastes se présentaient à son esprit. Alors

il ne songeait à rien moins qu'à la conquête de toute

cette partie de l'Espagne que les Maures possédaient en-

core, et un Arabe l'entendit dire: «Un Rodrigue a

1) Voyez la lettre d'Ibn-Tâhir, plus haut, p. 26 et siiiv.

2) Voyez cette note dans l'Appendice, n" XXX.
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perdu cette Péninsule, un autre Rodrigue la recouvrera '.»

Au reste, la confiance qu'il mettait en ses forces n'était

pas trop exagérée: tout le monde le redoutait et même

les rois briguaient son amitié, Pierre d'Aragon
,

qui

avait succédé à son père Sancho en 1094, lui fit pro-

poser une alliance ofi*ensive et défensive. Le Cid accepta

cette ofii'e avec d'autant plus d'empressement, que les

Almoravides menaçaient de nouveau les frontières méri-

dionales de ses Etats. Pierre s'étant donc rendu à Va-

lence avec son armée, lui et le Cid partirent de cette

ville pour aller établir leur quartier général à Pefiaca-

tel (entre Xativa et Cullera) , dont ils voulaient faire le

centre de leurs opérations et où ils avaient l'intention

d'amasser quantité de vivres. Près de Xativa, ils ren-

contrèrent l'armée almoravide; mais bien qu'elle fût forte

de trente mille bommes, son général, Mohammed ibn-

Ayicha, jugea prudent d'éviter une bataille. Les chré-

tiens purent donc continuer leur marche, et quand ils

eurent rempli Pefiacatel de vivres, ils se portèrent vers

le sud en suivant la côte. A Beiren
,
près de Gandia,

ils trouvèrent les Almoravides campés sur le sommet d'une

montagne, lequel avait plus d'une lieue d'étendue et qui

dominait sur la mer. Les chrétiens furent attaqués de

deux côtés , car une flotte musulmane secondait l'armée

de terre. Le péril était grand ; aussi y eut-il un mo-

ment d'hésitation ; mais alors le Cid se mit à parcourir

à cheval les rangs de ses soldats et de ses alliés. «Cou-

rage , mes bien-aimés , leur dit-il ; battez-vous bien , mon-

1) Ibn-Bassâm, plus haut, p. 22.
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trez quels hommes vous êtes! Ne craignez pas les en-

nemis, si nombreux qu'ils soient, car je vous prédis que

notre Seigneur Jésus-Christ les livrera entre nos mains ! »

La voix du Chef releva le courage chancelant des sol-

dats, et, fondant sur l'ennemi, ils le délogèrent de sa

position avantageuse avec tant d'impétuosité, qu'ils le

mirent dans une déroute complète. Chargés d'un im-

mense butin et fiers de leur victoire, ils retournèrent

alors à Valence; mais le Cid ne leur laissa que peu de

temps pour se reposer. Voulant rendre à son tour un

service au roi d'Aragon, il marcha avec lui contre la

forteresse de Montornès *
,
qui s'était révoltée , et l'aida

à la réduire.

Le Cid étant rentré dans Valence, les habitants de

Murviédro ne comprirent que trop bien que leur tour

viendrait bientôt , et comme leur seigneur , Ibn-Razîn

,

était trop faible pour leur prêter un secours bien effi-

cace , ils achetèrent l'appui des Almoravides. Ceux-ci

leur envoyèrent le général Abou-'l-Fath *
,
qui partit de

Xativa avec quelques troupes ; mais à peine était-il en-

tré dans Murviédro, qu'il aperçut dans le lointain le

Cid et son armée, et soit qu'il jugeât que Murviédro

n'était pas tenable, soit qu'il crût pouvoir apaiser le

Cid s'il se rendait à un autre endroit, il quitta Murvié-

dro et se jeta dans Almenara. Mais alors le Cid mar-

1) Dans la province de Lérida et dans le district de Cervcra, Les rui-

nes de l'ancien château existent encore.

2) Au lieu de Abulphatab , comme porte le texte des Gesta , il faut lire

Abuîjphitafi.
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cha contre cette dernière place. Il la prit après un siège

de trois mois, et ordonna à tous ceux qu'il y trouva

d'aller s'établir ailleurs. Puis , ayant fait jeter les fon-

dements d'une église qui serait consacrée à la Vierge,

il feignit de vouloir retourner à Valence. Mais son plan

était tout autre. « Dieu éternel , s'écria-t-il en présence

de ses capitaines, toi qui sais tout, toi pour qui il n'y

a point de pensée secrète, tu sais que je ne veux pas

rentrer dans Valence avant d'avoir pris Murviédro avec

ton secours, et d'y avoir célébré une messe en ton hon-

neur ! » Aussi , au lieu de continuer sa route vers Va-

lence , il alla tout à coup mettre le siège devant Mur-

viédro. Les habitants de cette ville étaient au désespoir.

«Que ferons-nous? se disaient-ils; si nous nous rendons,

ce Rodrigue , ce tyran , nous chassera de nos demeures

comme il a chassé nos frères de Valence et d'Almenara

,

et si nous nous défendons , nous mourrons de faim de

même que nos femmes et nos enfants. » Ils supplièrent

alors le Cid de leur accorder une trêve pour quelques

jours , en lui promettant de se rendre s'ils n'étaient pas

secourus dans cet intervalle , et en menaçant de se lais-

ser tuer jusqu'au dernier s'il repoussait leur demande.

Sachant qu'une trêve ne leur servirait de rien , Rodrigue

leur en accorda une de trente jours. Les assiégés firent

alors demander du secours à Ibn-Razîn , à Alphonse , à

Mostaîn , aux Almoravides et au comte de Barcelone.

Ibn-Razîn leur répondit qu'ils devaient se défendre aussi

bien que possible , mais qu'il n'était pas en état de faire

quelque chose pour eux. Alphonse leur déclara qu'il

aimait mieux que Murviédro appartînt à Rodrigue qu'à
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uu piiuce sarrasin. Quant à Mostaîn, comme d'ordinaire

il avait bien le vouloir d'aller secourir ses coreligionnai-

res , mais il n'en avait pas le pouvoir. 11 s'était d'ail-

leurs laissé intimider par les menaces du Cid , et tout

en engageant les assiégés à faire beaucoup de résistance

,

il leur avoua fort naïvement qu'il n'osait pas aller com-

battre contre un héros invincible , comme Rodrigue l'était.

Les Almoravides répondirent qu'ils voulaient tous se

mettre en marche et voler au secours de Murviédro , mais

à la condition que Yousof lui-même se mettrait à leur

tête , car ils avaient éprouvé , disaient-ils
,
que leurs gé-

néraux ne valaient rien. Or, comme Yousof, qui tenait

à ne pas perdre les lauriers qu'il avait cueillis à Zallâca

,

•ne voulait plus commander une armée ^ , les Almoravi-

des ne vinrent pas. Le comte de Barcelone, à qui les

assiégés avaient fait offrir une grosse somme d'argent,

déclara à son tour qu'il n'osait pas attaquer Rodrigue;

mais il fit du moins quelque chose: il tâcha de procu-

rer un répit aux habitants de Murviédro en assiégeant

le château d'Oropésa, qui appartenait au Cid. Celui-ci

se moqua de lui et le laissa faire. Il avait raison d'en

agir ainsi , car dès que le comte eut entendu dire à un

de ses chevaliers que Rodrigue s'était mis en marche pour

l'attaquer , il leva le siège sans vouloir s'assurer si cette

nouvelle était vraie ou non.

Au bout des trente jours, le Cid somma les assiégés

de se rendre. Ils s'excusèrent en disant que leurs mes-

.sagers n'étaient pas encore de retour. Le Cid savait

1) Kiidb al-ictifil, fol. 102 v., 163 r.
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qu'ils ne disaient pas la vérité; mais persuadé que Mur-

viédro ne lui échapperait pas: «Eh bien, fit-il dire aux

assiégés, je vous accorde encore un délai de douze jours;

je le fais afin que tout le monde sache que je ne crains

aucun de vos rois ; ils ont le temps de venir
;
qu'ils vien-

nent, s'ils l'osent! Mais je vous jure que si après ces

douze jours , vous ne vous rendez pas
,

je vous ferai

tous torturer, décapiter ou brûler vifs!» Les douze

jours s'étant écoulés, les assiégés supplièrent le Cid d'at-

tendre jusqu'à la Pentecôte pour faire son entrée dans

la ville. «J'y consens, leur fit-il répondre; qui plus

est, je ne ferai mon entrée qu'à la Saint-Jean. Profitez

de cet intervalle pour quitter la ville avec vos femmes

,

vos enfants et tout ce que vous possédez, et allez vous

établir où vous voudrez!»

Les Maures furent très contents de ce message; ils

trouvaient le Cid bien plus humain , bien plus doux , bien

plus généreux
,
qu'on ne le leur avait dépeint. Le Cid

lui-même se chargea de les désabuser.

Le 24 juin (1098), il prit possession de Murviédro.

Son premier soin fut de faire chanter un Te Deum en

action de grâces de sa nouvelle conquête. Puis il or-

donna de bâtir une église qui serait consacrée à saint

Jean. Ces pieux devoirs remplis, il convoqua, trois jours

plus tard , les Maures , assez nombreux encore
,
qui n'avaient

pas quitté la ville, et quand ils furent rassemblés: «Je

veux, leur dit-il, que vous me donniez tout ce que vous

avez fait transporter ailleurs par vos concitoyens , et autant

d'argent que vous en avez fait parvenir aux Almoravi-

des pour les engager à venir me combattre ; si vous re-

II 13
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fiisez de in'obéir, je jure que je vous ferai jeter en pri-

son et charger de fers ! »

Voilà de quelle manière le Cid entendait la généro-

sité! Craignant que les habitants de Murviédro ne se

défendissent en désespérés s'il voulait les contraindre à

se rendre sans condition , il les avait autorisés à quitter

la ville et à emporter leurs biens ; mais maintenant qu'il

était le maître, maintenant qu'il n'avait plus rien à

craindre, il voulait forcer ceux qui n'avaient pu s'arra-

cher au lieu où ils étaient nés, à lui payer une somme

énorme! Ces malheureuses gens n'eurent pas de quoi

satisfaire l'avidité du Castillan, et alors celui-ci, après

les avoir dépouillés de tout ce qu'ils possédaient, les fit

charger de fers et traîner comme esclaves à Valence \

Lui-même retourna aussi dans cette ville. Mais sa

carrière touchait à sa fin. Il le sentait peut-être; on

aérait du moins porté à le croire quand on le voit s'oc-

cuper à bâtir des églises, lui qui en avait brûlé un si

grand nombre alors qu'il vivait encore à augure et qu'il

servait sous le drapeau d'un prince musulman. A Va-

lence il donna une nouvelle preuve de son ardent désir

de se réconcilier avec le ciel. Ayant fait changer en

église la grande mosquée de cette ville, il lui fit présent

d'un superbe calice d'or et de deux tapis en brocart, les

plus magnifiques qu'on eût jamais vus *. Mais quoique

déjà malade, il songeait encore à de nouvelles conquêtes,

et il envoya un corps d'armée contre la ville de Xativa

1) Gesta
, p. LU—Lix. Ce récit est fort remarquable, parce qu'il est

d'un homme qui admire le Cid.

2) Gesta.
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qu'il voulait eulever aux Almoravides. Ces troupes se

heurtèrent contre l'armée d'Ibn-Ayicha
,

qui venait de

remporter, près de Cuenca, une éclatante victoire sur

Alvar Fanez , le général d'Alphonse. Le combat s'éfcant

engagé, elles furent aussi malheureuses que les soldats

de l'empereur l'avaient été; la déroute qu'elles éprouvè-

rent fut même si complète, que bien peu de soldats

réussirent à regagner Valence.

Ainsi cette armée qui passait pour invincible , avait

été vaincue! Pour le Cid ce fut un coup mortel, et

dans le mois de juillet 1099, il mourut de colère et de

douleur '.

Sa veuve Chimène tâcha encore de défendre Valence

contre les attaques sans cesse renouvelées des Almoravi-

des, et pendant deux années elle y réussit; mais vers

le mois d'octobre 1101, le général Mazdalî vint cerner

la ville avec une très grande armée. Après avoir sou-

tenu le siège pendant sept mois, Chimène envoya l'évê-

que Jérôme, qui était né en France, à la cour de l'em-

pereur pour le supplier de venir à son secours. Touché

de son sort, Alphonse s'empressa de le faire, et à son

approche les assiégeants battirent en retraite ; mais ju-

geant Valence trop éloignée de ses Etats pour qu'il pût

la disputer longtemps aux Sarrasins, Alphonse engagea

Chimène et les compagnons du Cid à abacdonner la ville.

Tous les chrétiens quittèrent donc la belle cité que Ro-

1) Kitâb al-ictifd , dans l'Appendice, u" II. Le Chron. S. Maxentii

vulgo dictum Malleacense {apud Labbe, Hova Bill. MSS., t. II, p. 216),

le Chron. Burgeiue et les Amial. Compost, fixent tous la mort de Kodrigue

à l'année 1099. Les Gesta donnent le mois.
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drigue Diaz avait conquise; mais ne voulant laisser aux

Sarrasins que des décombres, ils la mirent en feu au

moment de leur départ. Le 5 mai 1102, Mazdalî et

ses Almoravides prirent possession de ces ruines '.

Chimène fit inhumer le corps de son époux, qu'elle

avait emporté , dans le cloître de Saint-Pierre-de-Cardêgne

,

non loin de Burgos, et elle fit dire mainte messe pour

le repos de son âme *. Elle ne lui survécut que cinq

ans, car elle mourut en 1104 '.

1) Voyez cette note daDS l'Appendice, n* XXXI.
2) Gesia.

3) Voyez Berganza, t. I, p. 553, 554.



TROISIÈME PARTIE.

LE CID DE LA POESIE.

I.

Oe fut peu de temps après la mort du Cid que la

poésie castillane prit son élan ; la poésie castillane , di-

sons-nous, et non pas la poésie espagnole, car les poè-

mes populaires dont nous allons nous occuper ont été com-

posés presque tous dans la province de Castille ; les autres

provinces avaient des dialectes différents.

Dans cette poésie castillane, l'influence arabe ne se

fait pas sentir. Les Castillans, de même que d'autres

peuples européens , ont bien emprunté des Arabes un

assez grand nombre de contes, de nouvelles, d'apolo-

gues, mais ils ne les ont pas imités dans la poésie; et

de même qu'il n'y a rien de plus opposé que le carac-

tère de ces deux nations , de même il n'y a rien de plus

dissemblable que leurs vers. Dans la poésie des Mau-

res on reconnaît l'esprit d'une race vive , ingénieuse , im-

pressionnable et polie, mais amollie par un doux climat

et par les raffinements de la civilisation. Rêveuse et

intime, cette poésie aime à se perdre dans la contem-

plation de la nature; les bois, les lacs, les fleurs, les

étoiles, les soleils couchants, tout a des voix pour le
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Maure, et il se complaît dans cette douce mélancolie

qui sonde les blessures du cœur, ou en crée là où elles

n'existent pas. Fille des palais et calquée sur les an-

ciens modèles, cette poésie était inintelligible pour les

étrangers
,

quoiqu'ils eussent séjourné longtemps parmi

les Arabes ' , et même
,
jusqu'à un certain point

,
pour

la masse du peuple; pour la bien comprendre, pour en

saisir toutes les nuances et toutes les finesses, il fallait

avoir étudié, longtemps et sérieusement, les grands maî-

tres de l'antiquité et leurs doctes commentateurs. Elle

était presque exclusivement lyrique , car les Arabes ,
quand

ils veulent raconter , racontent en prose ; ils croiraient

avilir la poésie, s'ils la faisaient servir au récit. Même

la poésie soi-disant populaire, quand elle ne traite pas

des sujets burlesques (car c'est à cela qu'elle sert le plus

souvent)
,
présente au fond le même caractère , et si elle

se distingue de la poésie classique, c'est bien moins par

la pensée que par la forme.

Une poésie si savante et si conventionnelle n'eût pas

été du goût du Castillan , lors même qu'il eût pu la com-

prendre. Homme d'action , accoutumé aux rudes épreu-

ves de la vie des camps , et vivant au milieu d'une triste

et austère nature , il se créa une poésie narrative qui

était en harmonie avec ses penchants naturels. Dana

ses romances, il raconte un seul fait d'une manière sim-

ple, brève et vigoureuse; le fait en lui-même a frappé

le poète, c'est pour cela qu'il le raconte; il ne décrit

pas quelle impression ce fait a produit sur lui, il ne

1) Comparez Maccarî, t. II, p. 752, 1. 1 et 2.
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joint pas ses propres observations à son récit. Loin de

rechercher une diction ornée et poétique, il semble ne

pas soupçonner qu'il soit poète. L'art des transitions

lui est inconnu; aussi les romances présentent-elles sou-

vent quelque chose d'énigmatique , car, doué d'une vive

imagination , le poète passe sous silence les circonstan-

ces accessoires; donne-t-il quelque chose de plus que ce

qu'on aurait strictement le droit de lui demander , alors

il peint d'un seul trait, mais qui parle directement au

cœur ou à l'imagination.

Au fond de ces romances, il y avait fort souvent une

idée politique. Le Castillan aussi avait ses rêves, mais

ce furent des rêves de grandeur nationale. Et qu'ils

étaient audacieux , ces rêves ! Que le Castillan y croyait

hardiment! Ce qu'il avait rêvé devint pour lui la réa-

lité même. Ferdinand 1er avait fait de grandes choses:

il avait arraché aux Maures une grande partie du Portugal,

il avait été sur le point de prendre Valence. Mais qu'était-ce

que tout cela en comparaison des hauts faits que les poè-

tes, les chanteurs, lui attribuèrent, que lui attribua, à

leur exemple, la chronique Alphonsiue ? L'empereur d'Al-

lemagne , racontent-ils , avait exigé que Ferdinand le re-

connût pour son suzerain et lui payât un tribut annuel;

le pape et le roi de France avaient appuyé cette de-

mande. Qu'est-ce que Ferdinand fit alors? L'ancien

chaut de guerre qui se trouve daus la Cronica rimada,

nous le dit en peu de mots: «En dépit des Français,

il passa les Ports d'Aspa; en dépit des rois et des em-

pereurs , en dépit des Romains , il entra dans Paris avec

les soldats intrépides de l'Espagne.» Ferdinand rem-
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porta la victoire sur les Français, les Italiens, les Alle-

mands, les Flamands, les Arméniens, les Persans et ceux

d'outre-mer réunis!

La poésie castillane s'attachait donc à la réalité, en

ce sens qu'elle n'aspirait ni à l'idéal ni à l'infini; mais

elle n'en imprimait pas moins à la réalité un caractère

poétique; elle en relevait les couleurs de manière à faire

disparaître les couleurs primitives ; le prisme dont elle se

servait, rendait les objets méconnaissables, et là où elle

disait Ferdinand , elle aurait pu dire tout aussi bien Ro-

land ou Olivier. Ces deux noms-là appartenaieut à un

âge éloigné et à peu près mythique; mais Ferdinand ap-

partenait à l'histoire, au XI^^ siècle, et le chant guer-

rier qui célèbre ses exploits, est du siècle suivant. Ainsi

un temps , comparativement parlant fort restreint , avait

suffi pour transformer un roi historique en un roi semi-

fabuleux. C'est là un phénomène bien digne d'attirer

l'attention, et particulier à l'Espagne. Nulle part ail-

leurs, un roi du Xl^ siècle n'a été métamorphosé comme

l'a été Ferdinand. Et pourtant il n'était pas pour le

peuple le grand héros du XI"^ siècle : ce grand héros était

le Cid.

Il l'était déjà devenu un demi-siècle après sa mort.

Nous possédons à ce sujet un témoignage irrécusable,

celui du biographe d'Alphonse VII, qui écrivait peu de

temps après la mort de ce monarque, c'est-à-dire peu

de temps après l'année 1157, Dans le catalogue qu'il

donne des chevaliers qui assistèrent au siège d'Almérie,

cet auteur parle d'abord d'Alvar Rodriguez, le petit- fils

d'Alvar Faûez, puis de ce dernier, qu'il met sur la même
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ligne que Roland et Olivier , et enfin , voulant le louer

encore davantage, il ajoute ces paroles: «Rodrigue lui-

même, celui qu'on appelait toujours Mon Cid, au sujet

duquel on chante qu'il n'a jamais été vaincu
,
qui dompta

les Maures ainsi que nos comtes, — ce Rodrigue van-

tait Alvar et se mettait au-dessous de lui. Mais je dis

en vérité (et jamais on n'en jugera autrement) que Mon

Cid fut le premier et Alvar le second ^. »

Mais pourquoi le Cid est-il devenu le héros des poé-

sies populaires? On dirait qu'il était peu propre à le

devenir, lui, l'exilé, qui passa les plus belles années de

sa vie au service des rois arabes de Saragosse ; lui qui

ravagea de la manière la plus cruelle une province de

sa patrie; lui, l'aventurier, dont les soldats appartenaient

en grande partie à la lie de la société musulmane, et

qui combattait en vrai soudard, tantôt pour le Christ,

tantôt pour Mahomet, uniquement occupé de la solde à

gagner et du pillage à faire; lui, ce Raoul de Cambrai,

qui viola et détruisit mainte église ; lui , cet homme sans

1) Ijjse Roderii-us, mio Cid semper vocatus.

De quo cantatur, quod ab hostibus haud superatur,

Qui doniait Mauros, Comités doiauit quoque nostros,

Hune extollebat, se laude minore ferebat;

Sed fateor verum, quod tollet niilla dieriim,

Meo Cidi primus fuit, Alvarus atque secundus.

J'ai adopté la correction: sed fateor verum (au lieu de virum, comme porte

l'édition); elle est de M. Gaston Paris (^Hisi. poétique de Charlemagne

,

p. 491), qui lit aussi avec raison: fateor sine crimine verum (pour rerum)

dans le vers 216. D'autres changements proposés par ce savant me sem-

blent inadmissibles, et s'il avait lu, non-seulement les dix-sept vers qu'il

cite, mais tout le poème, il aurait remarqué 1" que le versificateur pèche

très souvent contre la quantité, et 2" qu'il ne compose des vers léonin»

que lorsqu'il trouve des assonances.
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foi ni loi
,

qui procura à Sancho de Castille la posses-

sion du royaume de Léon par une trahison infâme, qui

trompait Alphonse, les rois arabes, tout le monde, qui

manquait aux capitulations et aux serments les plus

solennels; lui qui brûlait vifs ses prisonniers ou

les faisait déchirer par ses dogues! Auraient-ils donc

raison, ceux qui pensent que le peuple, dans le choix

de ses héros , a fort peu de souci de la réalité , et que

les grandes renommées recèlent presque toujours un con-

tresens ou un caprice?

Le fait est que ce que la moralité moderne condam-

nerait dans la conduite du Cid, était jugé tout autre-

ment par ses contemporains. Le sacrilège en temps de

guerre était alors fort commun , et ceux qui s'en ren-

daient coupables, tels que Raoul de Cambrai et le roi

Alphonse le Batailleur ' , ne perdaient pas cependant leur

réputation. L'humanité envers des ennemis d'une autre

religion était rare au contraire. Pour les chrétiens , les

musulmans étaient à peine des hommes. «Si quelqu'un,

dit Sancho d'Aragon dans les Fueros de Jaca, donnés

en 1090 ^ , si quelqu'un a reçu en gage de son voisin

un (esclave) sarrasin
,

qu'il l'envoie dans mon palais et

que le maître de l'esclave donne à celui-ci du pain et

de l'eau, parce que c'est un homme et quil ne doit pas

jeûner (c'est-à-dire, mourir de faim ou de soif) comme

une bête.:» Ceci est sans doute une ordonnance fort hu-

maine ; mais quelle idée le peuple se formait-il d'un mu-

1) Voyez Historia Compostellana {Esp. sagr., t. XX), p. 117, 150.

2) Àpud Llorente, Prov. Vascoiig., t. III, p. 456.
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sulman, là où de telles lois , de telles admonitions , étaient

nécessaires? Le patriotisme était une vertu entièrement

inconnue; la langue n'avait pas même un mot pour ex-

primer cette idée. Un chevalier espagnol du moyen âge

ne combattait ni pour sa patrie ni pour sa religion: il

se battait , comme le Cid , « pour avoir de quoi man-

ger , » soit sous un prince chrétien , soit sous un prince

musulman, et ce que le Cid a fait, les plus illustres

guerriers, sans en excepter les princes du sang, l'ont

fait avant et après lui. Son contemporain et son en-

nemi , Garcia Ordofiez, le second personnage de l'État,

passa au service des Almoravides après la bataille de Sa-

latricès, en 1106^, et deux siècles et demi plus tard,

un autre prince du sang , don Juan Manuel , le célèbre \/^

autenr du Comte Lucanor , combattit le roi avec des trou-

pes musulmanes. «Il y a, dit avec raison un auteur

du XVI^ siècle , bien peu de chroniques espagnoles oii

on ne lise que des infants de Castille et de Portugal,

de grands seigneurs et des chevaliers chrétiens ont servi

dans les armées des Maui'es,» et il en donne quantité

d'exemples ^. La ruse et la perfidie étaient à l'ordre du

[
jour , et sous ce rapport les Espagnols avaient profité

un peu trop de leur commerce avec les Arabes. Al-harho

khod'aton, faire la guerre, cest tromper, avait dit le

'Prophète de la Mecque , et les héros arabes ne se piquaient

^nullement de véracité. Ainsi le célèbre Mohallab, celui

1) Pierre de Léon, apud Sandoval, fol. 96, col. J.

2) Pedro Barrantes Maldonado, lllustraciones de la casa de Niebla

(publié dans le Memor. hist. esp., t. IX), p. 68—61.
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dont on lisait les faits et gestes à Rodrigue et que ce

dernier admirait tant ^ , était surnommé le Menteur , et

les écrivains arabes , loin de blâmer sa mauvaise foi , s'ex-

priment en ces termes: «Eu théologien instruit qu'il

était, Moballab connaissait les paroles du Prophète qui

disent: chaque mensonge sera compté pour tel, à l'ex-

ception de trois: le mensonge que l'on fait pour récon-

cilier deux personnes qui se querelleni ; celui de l'époux

envers son épouse quand il lui promet quelque chose, et

celui du capitaine en temps de guerre ~. » Dans l'Espagne

chrétienne, on ne pensait pas autrement, et même le Cid

idéalisé, celui de la Chanson, est un homme qui a sou-

vent recours à la ruse. 11 trompe aux cortès les infants

de Carrion quand il leur redemande ses deux épées; il

trompe les deux juifs de Burgos, Rachel et Vidas, car,

ayant emprunté d'eux six cents marcs , il leur donne pour

gage deux lourdes caisses pleines de sable , dans lesquel-

les il prétend avoir laissé ses trésors, et qu'il leur recom-

mande de ne point ouvrir d'une année. Un poète mo-

derne fait dire à la fille du Cid à cette occasion:

L'or de votre parole était dedans.

Mais telle n'était pas l'idée du vieux jongleur, qui ra-

conte seulement cette aventure pour montrer que le Cid

était un homme fin et rusé , car nulle part il ne dit que

son héros ait jamais rendu aux juifs l'argent qu'il leur

avait emprunté.

Il ne faut donc pas demander au Cid de la réalité ces

1) Voyez plus haut, p. 23.

2) Ibn-Khallicân, Fasc. IX, p. 47, 48.
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sentiments d'humanité, de désintéressement, de loyauté

et de patriotisme qui ne sont nés que longtemps après

lui. Le Cid avait les idées et les vertus de son temps,

les vertus guerrières surtout, un mélange de ruse et t/

d'audace, de prudence et d'intrépidité, qualités qu'Ibn-

Bassâm a nettement dessinées et à cause desquelles il

appelle Rodrigue « un des miracles du Seigneur. » Il

était d'ailleurs le plus puissant chef du XI^ siècle, et le

seul qui eût conquis pour lui-même une principauté. C'est y
par là qu'il frappa l'imagination populaire; mais ce qui

contribua plus que toute autre chose à le rendre cher

aux Castillans, presque toujours en révolte contre leurs

maîtres ^ , les rois de Léon
,

qui pour eux étaient des

étrangers, c'est que, de même que Bernardo del Carpio

et Ferdinand Gonzalez, ces deux autres héros de leur

poésie, il avait combattu son souverain. Le reste n'im- '-^

portait guère; les mœurs étaient encore trop rudes pour

qu'on pût apprécier des qualités morales d'un ordre plus

élevé. Aussi le Cid que nous devons étudier à présent,

celui de la Cronica rimada, ce romancero et ce cancio-

nero du XII^ siècle , a pour nous aussi peu d'attrait que ^
celui de la réalité. Considérant comme uiie vertu ce

que nous regarderions comme un défaut, les plus an-

ciens poètes castillans se sont plu à exagérer la fierté de

Rodrigue; ils ont fait de lui un chef altier et violent,

1) Castellse vires (i. e. viri) per saccula fuere rebelles;

Inclita Castella, ciens stevissima bella,

Vix cuiquam Regum voluit submittere coUum:

Indomite vixit, cœli lux quamdiu luxit.

Chronique d'Alphonse Vil.
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qui traite son roi avec un écrasant mépris, et dans leur

haine de la royauté , ils ont présenté ce roi , auquel ils

donnent le nom de Ferdinand, comme un personnage

ridicule, qui pâlit devant une épée et dont l'incapacité

est complète. Voici
,
par exemple , ce qu'on lit dans la

Cronica rimada:

Quand le messager du roi arriva à Bivar, don Diego était

à table. Le messager lui parla ainsi: «Je m'humilie devant

vous, seigneur! Je vous apporte un bon message. Le brave

roi don Ferdinand désire vous voir, vous et votre fils. Voici

les lettres qu'il a signées et que je vous appoiiie. S'il plaît

à Dieu, Rodrigue occupera bientôt un rang élevé.»

Don Diego examina les lettres et pâlit. Il soupçonna que

le roi voulait le tuer à cause de la mort du comte '.

(Eomance.) «Ecoutez-moi, mon fils, dit- il, et faites atten-

tion à mes paroles: je crains ces lettres, je crains qu'elles

ne recèlent une trahison, car telle est l'infâme coutume des

rois. Le roi que vous servez, il faut le servir sans jamais le

tromper; mais gardez-vous de lui comme d'un ennemi mor-

tel. Mon fils, allez à Faro où se trouve votre oncle Ruy

Laïnez; moi, j'irai à la cour, et si le roi me tue, vous et

vos oncles pourrez me venger. »

Rodrigue lui répondit:

«Non, il n'en sera point ainsi! Partout où vous irez, je

veux aller aussi , moi ! Bien que vous soyez mon père
,
je

veux vous donner un conseil. Faites vous accompagner de

trois cents cavaliers, et donnez-les moi quand nous serons

arrivés à la porte de Zamora, — Eh bien , dit alors don Diego

,

mettons-nous en route!»

Ils partent pour Zamora. A la porte de la ville, là où coule

1) Don Goincz de Gorinaz.
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le Duero, les trois cents s'arment; "Rodrigue en fait de même;

puis les voyant tous armés: «Écoutez-moi, leur dit-il, amis,

parents et vassaux de mon père! Protégez votre seigneur

sans ruse et sans tromperie ! Si vous voyez que l'alguazil veuille

l'arrêter, tuez l'alguazil à l'instant même! Que le roi ait

un jour aussi triste que l'auront les autres qui sont là! On

ne pourra nous appeler traîtres pour avoir tué le roi, car /

nous ne sommes pas ses vassaux, et Dieu veuille que nous

ne le soyons jamais! C'est le roi qui serait traître s'il tuait

mon père!» (Fin de la romance.)

Les spectateurs disaient: «Voilà celui qui a tué le brave

comte! ^)) Mais lorsque Eodrigue jeta les yeux sur eux, ils

reculèrent tous, car ils avaient grandement peur de lui.

Tous les chevaliers mirent pied à terre pour baiser la main

au roi ; Eodrigue seul resta en selle. Alors son père parla
;

vous ouïrez ce qu'il dit : « Venez , mon fils , venez baiser la

main au roi, car il est votre seigneur et vous êtes son vas-

sal. » Quand Eodrigue entendit ces paroles , il se sentit blessé
;

la réponse qu'il donna, fut celle d'un homme déterminé. «Si

un autre m'avait dit cela, il me l'aurait déjà payé; mais puis-

que c'est vous, mon père, qui me l'ordonnez, je le ferai de

bon cœur.» Il fléchit donc les genoux pour baiser la main

au roi ^; mais voyant sa longue épée, le roi eut peur et s'é- y
cria: «Emmenez ce démon!» Alors Eodrigue dit: «J'aimerais

mieux ressentir la plus vive des souffrances que de vous voir

mon seigneur. Mon père vous a baisé la main , mais j'en suis ^
extrêmement fâché ! »

Plus tard, quand Rodrigue a remporté une victoire

et que Ferdinand lui demande la cinquième partie du

1) Voyez p us haut, p. 100, dans la note.

2) Dans la Cronica, il manque quelques vers après le vers 404. J'ai

emprunté ceux que je donne à la romance " Cabalga Diego Lainez. »
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butiu; «A quoi pensez-vous? lui répond-il; je donne-

rai cela à mes soldats qui l'ont bien mérité. » Alors

Ferdinand le prie de lui céder au moins le roi maure

qu'il a fait prisonnier. «Du tout, réplique le Castillan;

quand un gentilhomme en a fait captif un autre , il ne

doit pas le déshonorer;» et le roi maure devient son

vassal à lui, son vassal qui lui paie tribut, comme Câ-

dir le faisait au Cid de la réalité , et qui se bat vail-

lamment sous sa bannière.

Dans la suite de la Cronica, c'est Eodrigue qui fait

tout; Ferdinand, qui lui dit: «Gouvernez mes Etats

comme vous l'entendrez , )^ n'est qu'une pitoyable marion-

nette dont il tient les fils. Sommé par l'empereur d'Al-

lemagne de reconnaître sa suzeraineté , Ferdinand ne sait

que faire. «On voit que je suis jeune et sans talents,

s'écrie-t-il , c'est pour cela qu'on me traite avec tant

d'arrogance. J'enverrai chercher mes vassaux, c'est ce

qui me semble le meilleur , et je leur demanderai si je

dois payer un tribut. » Puis
,
quand la bataille va s'en-

gager contre les forces réunies de l'Europe , il se lamente

comme un enfant sans que personne fasse attention à

ses doléances, et c'est Rodrigue qui gagne la bataille.

Plus tard, les alliés prennent Rodrigue pour le maître,

et le pape lui offre même la couronne d'Espagne. Ce-

pendant Rodrigue traite ce dernier de la même manière

dont il traite son roi , témoin cette romance ^
:

Le saint-père a appelé le noble roi Ferdinand à un concile

qui se tiendrait à Rome, afin qu'il lui fît hommage. Accom-

1) " A concilio dentro en Roma. ,i
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pagné du Cid, Ferdinand se rendit directement à Rome,

et alla baiser courtoisement la main au pape; le Cid et ses

chevaliers y arrivèrent aussi successivement. Don Eodrigue

était entré dans l'église de Saint-Pierre, où il vit les sept

trônes des sept rois chrétiens; il vit celui du roi de France

à côté de celui du saint-père, et un degré plus bas, celui

du roi son seigneur. Il alla à celui du roi de France et le

renversa d'un coup de pied; le trône était fait d'ivoire, il le

biisa en quatre pièces; puis il prit le trône de son roi et le

posa sur le degré le plus élevé. Un duc honoré, celui de

Savoie, dit alors: «Soyez maudit, Eodi-igue, et excommunié

par le pape, parce que vous avez déshonoré le meilleiu' et le

plus noble des rois ! » Quand le Cid eut entendu ces paro- i^
les, il répondit ainsi: «La,issons là les rois, duc! Si vous

vous sentez offensé , terminons l'affaire entre nous deux. » Il

s'approcha du duc et lui asséna un violent coup de poing. Le

-duc, sans lui répondre, resta fort tranquille. Informé de ce

qm s'était passé, le pape excommunia le Cid. Quand celui

de Bivar le sut, il se prosterna devant le pape. «Donnez-

moi Tabsolution, pape, dit-il, sinon vous me le paierez cher ! »

Le pape , en père clément , lui répondit avec beaucoup de mo-

dération: «Je te donne l'absolution, don Ruy Diaz, je te

donne volontiers l'absolution, et j'espère qu'à ma cour tu se-

ras courtois et tranquille.»

Cette romance n'est pas la seule où Rodrigue mon-

tre ce caractère hautain et indiscipliné qu'il a dans la (^
Cronica rimada. Une autre, qui, dans sa forme ac-

tuelle, à en juger par la description des costumes, n'est

pas une des plus anciennes, mais dont l'inspiration me

semble remonter à une haute antiquité, est conçue en

ces termes:

Dans Santa Agueda de Burgos, où jurent les gentilshom-

II 14
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mes , on reçut le serment d'Alphonse après la mort de .son frère.

Un crucifix à la main, le brave Cid lui fit prêter serment

sur un verrou de ter , sur une arbalète de bois et sur les Evan-

giles. Les paroles qu.'il prononce sont si fortes, qu'elles font

peur au bravo roi.

«Que des vilains te tuent, Alphonse, et encore des vilains

des Asturies et non de la Castille; qu'ils te tuent avec des

bâtons ferrés, non avec des lances ni avec des dards, avec

des couteaux à manches de corne, non avec des poignards

dorés; qu'ils portent des sabots, non des souliers à lacet;

qu'ils soient vêtus de manteaux rustiques , non de manteaux de

Courtrai ou de soie frisée, de chemises d'étoupe, non de che-

mises de toile de Hollande brodées; que chacun d'eux soit

monté sui' une ânesse, non sur luie mule ni sur un cheval;

qu'ils se servent de brides de corde, non de brides de cuir

bien tanné
;

qu'ils te tuent dans les champs , non dans une

ville ni dans un village; qu'Us t'arrachent enfin le cœur en-

core palpitant , si tu ne dis pas la vérité au sujet de ce qu'on te de-

mande, à savoir si tu as pris part ou non à la mort de ton frère. »

Les serments étaient si forts que le roi hésita à les prêter;

mais un chevalier, l'ami le plus intime du roi, lui dit: «Prê-

tez le serment, brave roi, n'en soyez pas en peine, car ja-

mais un roi ne fut parjui-e, ni un pape excommunié.»

Le brave roi jura donc qu'il n'avait pris aucune part à la

mort de son frère; mais à l'instant même il dit rempli d'in-

dignation: «Tu as fait mal, ô Cid, de me faii'e prêter ce

serment , car plus tard tu devi'as me baiser la main ! — Baiser

la main à un roi, n'est point pour moi un honneur. — Éloi-

gne-toi de mes teires, Cid, mauvais chevalier, et n'y retovu'ne

pas d'aujourd'hui à un an. — Cela me plaît, dit le brave

Cid, cela me plaît beaucoup, parce que c'est le premier or-

dre que tu donnes pendant ton règne. Tu m'exiles pour un

an
,
je m'exile pour quatre. »
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Le brave Cid part volontiers pour son exil; il prend avec

lui trois cents cavaliers, tous gentilshommes, tous jeunes gens;

chacun d'eux porte au poing une lance au fer fourbi , chacun

d'eux porte un bouclier orné de houppes de couleur , et le Cid

ne manqua pas de trouver une terre où il pût établir son

camp.

Ce Cid, qui brave son roi et qui se moque du pape,

ne respecte pas plus les saints lieux que le Cid de la

réalité: il entre par force dans une église où un comte

qu'il poursuivait avait cherché un asile, et il tire son

ennemi de derrière l'autel. II ne faut pas lui deman-

der des sentiments élevés ou tendres. Peut-être le Cid

de la réalité n'a-t-il jamais aimé; il est certain du moins

que son mariage avait été un mariage dicté par la po-

litique , et non un mariage d'inclination
; mais d'un autre

côté, rien ne nous autorise à supposer qu'il ait traité

son épouse de la manière dont il la traite dans les an-

ciennes poésies castillanes que je vais traduire. Elles

racontent de quelle manière le comte don Gomez de Gor-

maz, le père de Chimène, fut tué, et elles sont extrê-

mement remarquables , non-seulement sous le rapport de

l'étude des mœars, mais aussi sous celui de l'art:

Le pays était tranquille, nulle part il n'y avait guerre.

Le comte don Gomez de Gormaz, toutefois, se mit à faire

du tort à Diego Laïnez; il frappa ses bergers et lui ravit son

troupeau.

Eépondant incessamment à l'appel , Diego Laïnez arriva à

Bivar, et envoya avertir ses frères.

Aux premiers rayons du soleil, ils chevauchèrent tous vers

Gormaz. Ils brûlèrent le faubourg et le chemin de ronde;



212

ils traînèrent avec eux les paysans du comte et tout ce qu'il

possédait, s'emparèrent des troupeaux qui paissaient dans la

campagne, et, voulant faire au comte un affront encore plus

cruel , ils enlevèrent ses blanchisseuses qui lavaient du linge

au bord de l'eau.

Ils avaient déjà battu en retraite lorsque le comte, accom-

pagné de cent chevaliers gentilshommes, sortit à leur poui'suite,

et , défiant à grands cris le fils de Laïn Calvo :

«Eendez la liberté à mes lavandières, dit-il, fils de l'al-

calde citadin! Ah! vous n'oseriez pas m'attendra si nous

étions égaux en nombre!»

Voyant que le comte s'échauffait, Ruy Laïnez, le seigneur

de Faro , s'écria : « Cent contre cent , nous vous combattrons

volontiers , et à un pouce de distance ! »

On se promet sous serment de se battre à jour fixe. Ceux de

Bivar rendent au comte ses lavandières et ses paysans, mais

non pas ses troupeaux , car ils voulaient les retenir en échange

de ce que le comte leur avait enlevé.

Neuf jours s'étant écoulés, on se met en selle.

(Romance.) Il avait douze ans, pas encore treize; jamais

il ne s'était trouvé dans une bataille, mais il brûlait d'y as-

sister. Il se compte parmi les cent combattants, que son

père le voulût ou non. Lorsqu'on se fut rangé en bataille

et que le combat commença, les premiers coups furent les

siens et ceux du comte don Gomez. Rodrigue tua le comte,

car celui-ci ne put l'en empêcher; puis, poursuivant les en-

nemis, il fit prisonniers deux fils du comte, malgré qu'ils en

eussent; c'étaient Ferdinand Gomez et Alphonse Gomez, qu'il

emmena à Bivar.

Le comte avait trois filles dont aucune n'était encore ma-

riée. Quand elles surent que leurs frères étaient pris et qwe

leur père était tué , elles revêtii-ent des habits noirs et se cou-

vrirent entièrement de voiles. Elles sortent de Gormaz et se



213

rendent à Bivar. Don Diego les voit venir, et va à leur ren-

contre.

«D'où sont ces nonnains? que me veulent-elles?»

(( Nous vous le dirons , seigneur , car nous n'avons nul mo-

tif pour vous le ^cacher. Nous sommes filles du comte don

Gomez, et vous l'avez fait tuer. Vous nous avez enlevé nos

frères, et vous les retenez ici prisonniers. Et nous, nous

sommes des femmes , il n'y a personne pour nous défendre. »

Alors don Diego dit: «Ce n'est pas moi que vous devez

accuser; demandez à Rodrigue s'il veut vous rendre vos frè-

res. Par le Christ! je n'en serai point fâché.»

Eodrigue entendit ces paroles, et il parla ainsi:

«Vous faites mal, seigneur, de refuser une juste demande.

Je serai un fils digne de vous, digne de ma mère. Par cha-

rité, seigneur, faites attention à ce qui se passe dans le mon-

de! Ce que fit le père n'est pas la faute des filles. Rendez-

leur leurs frères , car elles ont grandement besoin d'eux ; vous

devez vous montrer clément envers ces dames. »

Alors don Diego dit:

«Mon fils, ordonnez qu'on les leur rende!»

On délivre les frères, on les rend aux dames.

Quand ils se virent dehors et en sûreté , ils parlèrent ainsi :

« Nous accorderons un délai de quinze jours à Rodrigue et

à son père
;

puis nous viendrons les brûler , de nuit , dans

le château de Bivar. »

Chimène Gomez, la plus jeune des sœurs, dit alors:

«Modérez -vous, mes frères, pour l'amour de Dieu! J'irai

à Zamora porter plainte au roi don Ferdinand; ce sera pour

vous le parti le plur sûr , et le roi vous donnera satisfaction.»

Chimène Gomez monte à cheval; trois demoiselles l'accom-

pagnent ainsi que des écuyers qui doivent veiller sur elle.

Elle arrive à Zamora, où se tient la cour du roi. Les yeux

baignés de larmes et demandant pitié:
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«lioi, je suis une dame infortuno>e, ayez compassion de moi !

Quand je demeui'ai orpheline de la comtesse ma mère, j'étais

bien petite encore. Un fils de Diego Laïnez m'a fait beaucoup

de mal: il m'a enlevé mes frères, il a tué mon père! A

vous qui êtes roi je viens porter plainte. Seigneur
,
par grâce

,

faites-moi rendre justice!»

Le roi était fort en peine. « Mes royaumes sont en grand pé-

ril, dit-il; la Castille se l'évoltera, et alors, malheur à moi!»

Quand Chimène Gomez l'eut entendu parler ainsi , elle lui

baisa les mains, ce De grâce , seigneur , dit-elle , ne m'en

veuillez pas de ce que je vais vous proposer. Je vous four-

nii'ai le moyen de maintenir en paix la Castille et vos autres

royaumes: donnez-moi pour mari Rodrigue, celui qui a tué

mon père. »

Ou ue peut se tromper sur le motif qui porte Chi-

mène à solliciter du roi la faveur de prendre Rodrigue

pour époux. Ce qui l'engage à le faire, ce n'est pas

un sentiment d'admiration romanesque, mais c'est le

désir d'empêcher une guerre civile. Elle n'aime pas

Rodrigue, mais avec ce dévouement que peut-être la

femme seule sait pratiquer, elle se sacrifie, et elle se

flatte que le farouche Rodrigue s'adoucira quand il con-

naîtra le mobile de sa conduite. Mais Rodrigue com-

prend-il ces sentiments , les apprécie-t-il ':• Loin de là.

Quand Ferdinand l'a fiancé à Chimène: « Seigneur , s'écrie-

t-il rempli de colère, vous m'avez fiancé contre ma vo-

lonté; mais je jure par le Christ que je ne reverrai pas

cette femme avant d'avoir remporté cinq victoires ! » Et

il s'en va guerroyer, batailler, frapper d'estoc et de

taille , sans se soucier de Chimène , dont il n'est plus

question dans la suite du récit.
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Avions-nous tort de dire que le Cid de la poésie du

XII^ siècle n'est pas plus aimable que celui de la réalité ?

IL

Un chevalier qui sait se battre mieux qu'aucun au-

tre, qui est le protecteur et le gouverneur de son roi

quand il ne le combat pas, qui pousse la franchise et

la vigueur d'âme jusqu'à la rudesse et la brutalité
,
qui

reste inaccessible aux sentiments tendres, et qui, dans

l'occasion, ne se fait point scrupule de violer un lieu

saint, tel avait été l'étrange idéal de la féodalité guer-

rière du Xlle siècle. Mais lorsque les sentiments pu-

blics commencèrent à s'épurer et à s'ennoblir, un hé-

ros dont les qualités morales étaient si peu développées

devait cesser de plaire , et alors il était dans la nature

des choses qu'un Cid plus noble
,

plus digne et plus

loyal remplaçât l'autre. L'auteur de la chanson de geste

le créa

A l'époque où il écrivit, c'est-à-dire dans l'année 1207
,

les sentiments chevaleresques s'éveillaient et les mœurs

avaient déjà beaucoup gagné en douceur et en noblesse.

Toutefois les masses n'étaient pas encore capables de

concevoir un héros tel que le Cid l'est dans la Chan-

son ; il fallait pour cela un esprit supérieur , et l'auteur

de la Chanson a bien montré qu'il était fort au-dessus

de son temps. Son poème est un véritable chef-d'œuvre»

et si l'on n'y trouve pas cette allure vive et franche qui

charme et qui attache dans les poèmes recueillis par le

compilateur de la Cronica rimada , il présente en revan-
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che, daus le ton général du récit, quelque chose de grave.

de solennel et d'homérique. Le plan est combiné avec

art , et cependant il est si simple , si naturel
,
que des

écrivains renommés ont pris ce poème, qui est presque

entièrement une œuvre d'imagination
,
pour un récit his-

torique, et le poète pour un chroniqueur qui rapporte

les événements sans y rien changer.

Le Cid de la Chanson a bien gardé quelque chose de

l'ancien Cid: il est fin et rusé, il se bat «pour avoir

de quoi manger,» il vit à augure; mais au reste, c'est

un tout autre homme. Il est bon chrétien ; dans cha-

que conjoncture difficile , il adresse de ferventes prières

à l'Eternel; après chaque victoire, il se répand en ac-

tions de grâces; aussi jouit-il de la protection divine:

lorsque, navré de douleur, il s'apprête à quitter sa pa-

trie, l'ange Gabriel lui apparaît en songe pour le con-

soler et lui prédire un avenir heureux. Il sert sa patrie

et son roi avec un entier dévouement. Alphonse lui a

fait du tort en l'exilant; telle est du moins l'opinion des

habitants de Burgos qui s'écrient au moment où il tra-

verse leur ville: «0 Dieu! que n'as-tu donné à ce bon

vassal un bon seigneur ! » mais le Cid lui-même n'ac-

cuse pas Alphonse; c'est à l'entourage du roi qu'il im-

pute le malheur qui l'a frappé , et , loin de braver son

souverain , il tâche de désarmer sa colère par une con-

duite digne et loyale. Quand il apprend qu'Alphouse

s'est mis en marche pour lui arracher ses conquêtes, il

les abandonne en disant qu'il ne veut pas combattre con-

tre son seigneur. Au lieu que l'autre Cid, celui des

poésies du XIl" siècle, ne cesse de répéter à son roi
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qu'il n'est point son vassal, celui-ci saisit chaque occa-

sion pour assurer qu'il l'est. Aussi souvent qu'il a rem-

porté une victoire, il envoie à Alphonse un magnifique

présent; et quand le roi, qui s'est enfin laissé fléchir,

vient lui rendre visite à Yaleiice, il le reçoit avec la y

plus profonds humilité : il s'agenouille devant lui , il tou-

che l'herbe de ses dents , il verse des larmes de joie. A

l'égard de ses ennemis comme envers ses propres sol-

dats, il est un modèle de bonté et de générosité. Aussi

quand il quitte une forteresse qu'il a conquise , les Mau-

res le bénissent en pleurant et en l'assurant que, par-

tout où il ira, leurs prières l'accompagneront. Il se

laisse aisément émouvoir, toucher, attendrir, et il ne

regarde pas comme au-dessous de lui de laisser éclater

ses chagrins au dehors. Il pleure quand il est forcé de

quitter le château de ses pères, il échange des paroles

vraiment touchantes avec Chimène au moment où il va

partir pour l'exil:

Devant le Campéador, doua Chimène plie les genoux, ses

yeux sont pleins de larmes, elle veut lui baiser les mains.

«Ayez pitié de nous, s'écrie-t-elle , ô Campéador, vous qui

naquîtes dans une heure propice, vous que des calomniateurs

ont fait exiler! Ayez pitié de nous, Cid, héros accompli!

Me voici devant vous moi et vos filles, qui sont encore si

jeunes et si petites! Je le sais bien, vous allez nous quit-

ter, et qui sait si de la vie nous nous reverrons? Pour

l'amour de la sainte Vierge , venez-nous en aide ! » Le Cid

porte ses mains sur sa barbe touffue
;
puis il prend ses filles

dans ses bi-as et les serre sur son cœur , car il les aime bien
;

ses yeux se remplissent de larmes et il soupire fortement.

«Ah! doua Chimène, dit-il, mon épouse accomphe, vous que



218

j'aime coiiinie j'airae ma propre âme! oui, vous dites vrai,

oui, nous devons nous séparer, et nul ne sait si de la vie

nous nous reven-ons. Je dois partir et vous devez rester ici.

Plaise à Dieu et à la Vierge Marie que je puisse encore ma-

rier mes fîUes, et que je jouisse encore de quelques jours de

bonheur
; et vous , femme honorée , ayez souvenance de moi ! »

En vrai père de famille, le Cid de la Chanson se

préoccupe constamment du mariage de ses deux filles,

doua Elvira et doua Sol; ce mariage est son idée favo-

rite, et c'est aussi le sujet principal du poème. Maître

de Valence, il a déjà formé le projet de choisir parmi

ses propres vassaux des époux dignes d'elles , lorsque

Alphonse lui propose pour gendres les deux infants de

Carrion , Ferdinand et Diego \ « Je te rends grâces de

ceci, Jésus-Christ, mou Seigneur! s'écrie-t-il alors; j'ai

été exilé, mes fiefs m'oiît été repris, ce que j'ai, je

l'ai gagné à force de fatigues. Je te remercie, mon

Dieu, de ce que j'ai reconquis la faveur du roi, et de

ce qu'il me demande mes filles pour les infants de Car-

rion. » Cependant, quoique les infants soient de haut

lignage et qu'ils aient beaucoup d'influence à la cour,

le Cid répugne à s'allier avec eux , car il ne les croit

pas propres à rendre ses filles heureuses , et s'il consent

à la proposition du roi , il ne le fait que par respect pour

son souverain. Le double mariage a lieu; mais l'événe-

ment montra que l'antipathie du Cid était fondée: les

infants de Carrion
,

qui n'avaient demandé la main de

doua Elvira et de dofia Sol que parce ces dames étaient

1) Voyez sur ces personnages la note dans l'Appendice, n" XXXIII.



219

de riches partis, étaient vains, orgueilleux, perfides,

cruels et même lâclies, comme ils le prouvèrent un

jour que le lion du Cid fut sorti de sa cage. Voici

cette scène que le vieux poète a peinte d'une manière

admirable :

Mon Cid demem-ait à Valence avec tous ses vassaux, et

auprès de lui se trouvaient ses deux gendres les infants de

Carrion. Il était étendu sur un lit de repos, il dormait, le

Campéador. Une aventm-e bien fâcheuse, sacbez-le, eut lieu

alors: le lion rompit ses chaînes et sortit de sa cage. Ceux

qui se trouvent au mibeu de la cour sont remplis de crainte ;

les compagnons du Campéador passent leurs manteaux au bras

en guise de bouclier; ils entourent le lit de repos et se tien-

nent près de leur seigneur. Ferdinand Gonzalez ne sait où

se cacher, car il ne voit ouverte ni chambre ni tour; sa peur

est si grande qu'il se glisse sous le lit de repos. Diego

Gonzalez s'échappe par la porte en s'écriant : « Jamais je ne

reverrai Carrion!» Tremblant de tous ses membres, il se

cache derrière l'arbre d'un pressoir; il salit entièrement son

manteau et sa cotte d'armes.

Alors s'éveiUa celui qui naquit à Fheure propice. Voyant

son lit entouré de ses braves: « Qu}'- a-t-il , mes compagnons

,

que voulez-vous? — Eh, seigneur honoré, le lion nous a

donné une alerte!» Mon Cid s'appuya sur le coude, il se

leva ; le manteau sur les épaules , il alla droit au lion. Quand

le lion le vit, il eut honte; devant Mon Cid, il courba la

tête. Mon Cid don Rodrigue le prit à la crinière, le ramena

à sa cage et l'enferma. Tous les assistants s'en étonnaient;

quittant la cour, ils retournèrent au palais.

Mon Cid demanda ses gendres, mais on ne les trouva pas;

on les appela , mais on ne reçut pas de réponse
;
quand on

les découvrit et qu'ils arrivèrent, ils étaient pâles. Jamais
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vous n'avez entendu des railleries comme celles qui se disaient

alors. Mon Cid le Campéador ordonna qu'on en finît avec

ces discours moqueurs
;
mais les infants de Carrion se croyaient

cruellement offensés; ils étaient pleins de rage à cause de ce

qui leur était arrivé.

Le Cid ayant remporté une grande victoire sur Bucar

,

les infants
,
qui avaient reçu une grande part du butin

y

retournent à Carrion accompagnés de leurs épouses et

de Fêlez Muuoz, un parent de leur beau-père. A Mo-

lina , le Maure Abengalvon , allié du Cid , les reçoit très

courtoisement et leur montre ses ricbesses. Les infants

forment le dessein de le tuer et de s'emparer de ses

trésors; mais un Maure qui comprenait l'espagnol, a en-

tendu ce qu'ils ont dit et eu donne avis à son maître.

Abengalvon reproche aux infants la trahison qu'ils ont

ourdie; mais par respect pour le Cid, il les laisse par-

tir sans les en punir comme ils le méritaient. Arrivés

dans la forêt de Corpès, les infants mettent à exécution

un infâme projet qu'ils avaient déjà conçu avant de quit-

ter Valence. A la pointe du jour, ils ordonnent à toute

leur suite de se mettre en marche, et, se trouvant seuls

avec Dofia Elvira et Dofia Sol, ils leur annoncent que,

pour se venger des insultes qu'ils ont eu à essuyer de

la part des compagnons du Cid, à l'occasion de l'aven-

ture avec le lion, ils les abandonneront dans la forêt;

puis , les ayant dépouillées de leurs robes , ils les bat-

tent avec les courroies de leurs éperons. Le sang coule,

et à la fin les infants laissent les malheureuses femmes,

qui ne peuvent plus crier, en proie aux vautours et aux

bêtes féroces.
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Elles furent sauvées cependant. De même que tous

les autres , Fêlez Mufioz avait reçu l'ordre de partir

au lever de l'aurore; mais n'étant pas tranquille sur

le sort de ses cousines, il s'était caché derrière une

montagne pour les attendre. Il voit venir les infants,

qui parlent de ce qu'ils ont fait, mais qui ne l'aperçoi-

vent pas , et les ayant laissés passer , il retourne dans

la forêt où il trouve ses cousines à demi mortes. Il les

appelle par leurs noms. A la fin elles ouvrent les yeux,

et quand elles ont repris connaissance , il les couvre de

son manteau , les place sur son cheval et les conduit en

lieu de sûreté.

Quand le Cid eut été informé de ce qui était arrivé,

«il médita longtemps en gardant le silence; puis, éle-

vant la main et la portant à sa barbe: Je rends grâ-

ces au Christ , le seigneur du monde , s'écria-t-il
,
puis-

que les infants de Carrion m'ont fait un tel honneur!

Par cette barbe que personne n'a jamais touchée , les

infants de Carrion ne jouiront pas de ce qu'ils ont fait;

mes filles, je saurai bien les marier!» Ensuite, ses

filles étant retournées à Valence , il les embrasse et leur

dit en souriant: «Vous voilà arrivées, mes filles! Que

Dieu daigne vous préserver du malheur! J'ai con-

senti à vos mariages parce que je ne pouvais refuser

ce que le roi me demandait. Mais qu'il plaise au Créa-

teur qui est au ciel
,
que dorénavant je vous voie mieux

mariées ! »

Cette prière fut exaucée: quelque temps après, deux

chevaliers se présentent pour épouser dofia Elvira et

doua Sol, deux chevaliers d'un rang bien plus élevé
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que les infauts de Carriou , car l'uu est l'infaut de Na-

varre, l'autre celui d'Aragon. Ainsi le père voit se réa-

liser son vœu le plus cher: il est heureux parce que

ses enfants le sont, et désormais il peut mourir tran-

quille.

III.

Dans la chanson de geste , le caractère du Cid a toute

la dignité et tout l'éclat que le moyen âge pouvait lui

donner, et il est naturel que ce Cid si généreux et si

loyal soit devenu pour la nation le plus noble type de

l'amour, de l'honneur, de la chevalerie, de la religion

et du patriotisme. Aussi le peuple l'enviait-il aux no-

bles , et il tâchait de se l'approprier , soit en partie , en

le faisant noble du côté de son père et vilain du côté

de sa mère ^ , soit en entier , en faisant de lui le fils

d'un marchand de drap ^ , d'un meunier ^ ou d'un la-

boureur *.

Les poètes postérieurs n'ont presque rien ti'ouvé à

ajouter au caractère du Cid, et les romanceros du XVI^

siècle, qui ne comprenaient plus la tradition et qui se

trompaient même sur le sens des expressions les plus

usitées ^ , ont entièrement gâté le héros castillan en fai-

1) Grônica geyieral , fol. 280, col. 1 et 2.

2) Crônica rimada, vs. 869 et suiv.

3) Chanson du Cid, vs. 3389 et suiv.

4) Romance " Très Oortes arraara el Rey. „

5) En voici un exemple: Dans les pièces anciennes, Gomez de Gormaz

est surnommé el conde lozano, le comte mgoureux, robuste; mais les roman-

ceros modernes ont pris cet adjectif pour un nom propre (le comte Lo-

zano).



223

sant de lui un galant beau diseur, de même qu'ils ont

gâté Chimène en la présentant comme une dame roma-

nesque et sentimentale. Les moines eurent la main plus

heureuse, et leurs légendes se distinguent par une char-

mante naïveté.

Le Cid ne devint pas le héros favori de tous les moi-

nes, comme il devint l'idole de tous les nobles et de

tous les paysans , car en général les moines soutenaient

la royauté contre la noblesse. Quelquefois , il est vrai

,

ils se montraient peu respectueux envers les rois, et le

langage que l'ancien poète Gonzalo de Berceo prête à

Domingo de Silos, quand il parle au roi Garcia, ne dif-

fère pas beaucoup de celui que les chevaliers tien-

nent dans les romances ^. Mais ce n'est que dans des

circonstances exceptionnelles que les moines parlaient

ainsi; d'ordinaire ils étaient pour le roi, qui les proté-

geait contre la noblesse , et qui rebâtissait leurs cloîtres

,

souvent pillés et brûlés par les grands seigneurs ^. Ce-

pendant le Cid devint le héros favori des moines d'un

seul couvent bénédictin, de celui de Saint-Pierre-de-Car-

dègne. Là tout rappelait sa mémoire; là se trouvaient

son tombeau , sa bannière , son bouclier , sa coupe de

cristal violet, la croix qu'il portait sur la poitrine et qui

contenait, disait-on, un morceau de la vraie croix, l'un

des coffres qu'il laissa en gage aux juifs de Burgos , et

plusieurs autres reliques, plus ou moins apocryphes.

Non contents de posséder le tombeau du Cid lui-même,

1) Vida de S. Domingo de Silos, copia 127 et suiv.

2) Voyez, par exemple, Sandoval, S. Pedro de Eslonça
.,

fol. 37.
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les moines de Cardègne disputèrent à ceux de Saint-Jean

de la Peûa l'honneur de posséder celui de Chimène; ils

montrèrent même les ossements de cette dame, «mais

ils sont si grands qu'ils font peur , dit Saudoval , et ils

paraissent plutôt d'un homme que d'une femme. » Ils

prétendirent aussi que c'était dans leur église que repo-

saient le père et la mère du Cid , ses deux filles , son

fils Diego , son gendre Sancho d'Aragon (qui est enterré

à Saint-Jean de la Peûa et qui n'épousa nullemeni une

fille du Cid) , son petit-fils , le roi Garcia de Navarre

(qui est inhumé dans la cathédrale de Pampelune) , l'évê-

que Jérôme (dont le tombeau est à Salamanque) , et en-

fin le comte don Gomez de Gormaz et son épouse, qui,

d'après les romances , furent les parents de Chimène \

On le voit: Saint-Pierre-de-Cardègne devint un vérita-

ble panthéon, consacré à tous les personnages, réels ou

fabuleux
,

qui avaient eu quelques rapports avec le Cid

de la réalité ou avec celui de la poésie populaire; et si

cette quantité de tombeaux où reposeraient des indivi-

dus qui sont enterrés ailleurs ou qui n'ont jamais existé,

ne plaide pas trop pour la bonn« foi des moines, elle

prouve du moins qne
,
parmi eux , la mémoire du Cid

était fort en honneur. C'est ce qu'ils montrèrent du reste

par leurs légendes.

La plus ancienne de ces légendes paraît être celle du

lépreux. On la rencontre déjà dans la Crônica rimaâa ^

,

et elle se trouve aussi dans la General ^. Il y a qucl-

1) Voyez Sandoval, S. Pedro de CardtAa, à la fin.

2) Vers 557—579.

3) Fol. 281.
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ques légères différences entre ces deux récits, l'auteur

de la Rimada ayant sans doute suivi la tradition orale,

et celui de la General, la tradition consignée dans la

légende écrite ide Cardègne; mais voici la substance des

deux narrations.

Etant arrivé à un gué , Rodrigue trouva un lépreux

qui s'était enfoncé dans la bourbe , et qui priait les pas-

sants de le tirer de là et de l'aider à passer la rivière.

Tout le monde fuyait le contact de ce malheureux; mais

Rodrigue eut pitié de lui: il le prit par la main, l'en-

veloppa d'un manteau , le plaça sur un mulet et le con-

duisit à l'endroit où il allait coucher. A la chute du

jour, il le fit asseoir à ses côtés et l'invita à manger

avec lui dans la même écuelle , tandis que les autres che-

valiers
,
qui s'imaginaient que la lèpre était tombée dans

leurs assiettes, se hâtaient de quitter l'appartement. La

nuit venue, Rodrigue partagea son lit avec le lépreux;

ils couchèrent côte à côte, enveloppés dans le même

manteau. A minuit Rodrigue
,
qui dormait , fut réveillé

par un souffle très fort qu'il sentit passer sur ses épau-

les. Ne trouvant pas le lépreux et l'ayant appelé en

vain , il se leva et alla chercher une lumière ; mais le

lépreux avait disparu. Rodrigue s'était recouché lais-

sant la lumière allumée, lorsqu'un homme vêtu de blanc

se présenta à lui et lui demanda : « Dors-tu , Rodri^

gue? — Non, répondit le chevalier, je ne dors pas;

mais qui es-tu, toi qui répands une telle clarté et une

odeur si suave? — Je suis saint Lazare. Sache que le

lépreux auquel tu as fait tant de bien et tant d'honneur

pour l'amour de Dieu, c'était moi; et pour te récom-

II 15
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penser, Dieu veut que, chaque fois que tu sentiras le

sonffle que tu as senti cette nuit, tu conduises à bonne

fin toutes les choses que tu entreprendras. Ton honneur

croîtra de jour en jour, Maures et chrétiens te crain-

dront , tu seras invincible , et quand tu mourras , tu

mourras honorablement. »^

Quand on se rappelle quelle aversion les lépreux in-

spiraient à cette époque , où l'on considérait la lèpre

comme un châtiment de Dieu , on ne peut qu'admirer

cette touchante légende, tout empreinte de l'esprit de

l'Evangile.

Comme on ne se contentait pas d'un seul miracle , on

en inventa plusieurs autres. Un moine de Cardègne les

consigna par écrit sous le pseudonyme d'Abenalfarax '

,

et voici ce qu'il raconte:

Lorsque le Cid , étendu sur son lit , songeait aux moyens

de repousser Bucar, le fils du roi de Maroc, qui mar-

chait contre Valence avec une nombreuse armée , il aper-

çut tout à coup une grande clarté, sentit une odeur

suave, et vit devant lui un homme qui portait des vê-

tements blancs comme de la neige. C'était saint Pierre.

« Je viens t'annoncer , dit-il
,

qu'il ne te reste que trente

jours à vivre; mais Dieu veut te faire la grâce que tes

compagnons mettent en déroute le roi Bucar, et qu'étant

déjà mort, tu sois cependant vainqueur dans cette ba-

taille. Dieu t'enverra saint Jacques pour t'aider; mais

auparavant tu feras pénitence de tous tes péchés. Pour

l'amour de moi et à cause du respect que tu as tou-

1) Voyez plus haut, p. 51—53.
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jours eu pour mon église qui se trouve sur les bords

de l'Arlanza ^ , Jésus-Christ veut qu'il t'arrive ce que je

t'ai dit. » Fort joyeux de ce qu'il venait d'entendre , le

Cid se leva pour aller baiser les pieds à l'apôtre, mais

celui-ci lui dit: «Ne te donne point de peine, car tu

ne pourrais arriver jusqu'à moi; mais sois convaincu que

tout ce que je t'ai annoncé arrivera. » Cela dit , l'a-

pôtre remonta au ciel.

Le lendemain matin , le Cid rassembla tous ses che-

valiers dans le château et leur dit: «Je n'ai plus que

trente jours à vivre; j'en suis bien sûr, car déjà depuis

sept nuits , des visions me poursuivent ; je vois mon père

Diego Laïnez et mon fils Diego Ruyz , et chaque fois

qu'ils m'apparaissent , ils me disent: — Vous êtes resté

bien longtemps ici ; venez nous rejoindre dans le séjour

des bienheureux ! — Or , vous savez que le roi Bucar

vient vous attaquer avec des forces si grandes, que vous

ne pourriez défendre Valence; mais avec le secours de

Dieu , vous le vaincrez en bataille rangée ; doua Chimène

sera sauvée ainsi que vous tous, et avant de vous quit-

ter, je vous dirai ce que vous avez à faire.» Quand il

eut fini de parler, il se sentit malade. Néanmoins il

alla à l'église de Saint-Pierre , et en présence des che-

valiers, des dames et du peuple, il confessa tous ses

péchés et toutes ses erreurs à l'évêque Jérôme, qui lui

donna l'absolution après lui avoir imposé une pénitence.

Puis il dit adieu à tout le monde, et, étant rentré dans

le château , il se mit au lit pour ne plus se relever. Cha-

1) Saint-Piorre-dc-Cardègiic.
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que jour il se sentait plus faible, et quand il ne lui

resta que sept jours à vivre, il fit appeler Chimène et

Gil Diaz, et les pria de lui donner le baume et la myrrhe

dont le grand Soudan de Perse
,
qui avait entendu par-

ler de ses exploits, lui avait fait cadeau. Il prit une

cuillerée de ces substances, qu'il mêla, dans une coupe

d'or, avec de l'eau rose. Depuis lors il ne prit d'autre

nourriture qu'une cuillerée de baume et de myrrhe par

jour ; sa chair en devint plus belle et plus fraîche , mais

ses forces diminuèrent de plus en plus.

La veille de sa mort, il fit appeler Chimène, l'évêque

Jérôme, Alvar Fanez, Pero Bermudez et Gil Diaz. Quand

ils furent tous réunis autour de son lit, il leur parla de

cette manière: «Quand j'aurai cessé de vivre, vous la-

verez plusieurs fois mon corps, et vous l'oindrez, depuis

la tête jusqu'aux pieds, avec le baume et la myrrhe qui

se trouvent dans ces boîtes. Vous, dofia Chimène, vous

ne pousserez pas de cris quand j'aurai rendu le dernier

soupir , et vous empêcherez aussi vos dames de le faire

,

car il ne faut pas que les musulmans aient connaissance

de ma mort. Ensuite , lorsque le roi Bucar sera arrivé

devant la ville et que vous voudrez retourner en Cas-

tille, vous devrez en avertir vos soldats en leur deman-

dant le secret, afin qu'aucun Maure du faubourg d'al-

Coudia ne le sache , et vous ferez charger les bêtes de

somme de tout ce qui mérite d'être emporté ; c'est ii

vous particulièrement, Gil Diaz, que je confie ce soin.

Puis vous placerez mon corps, armé de pied en cap,

sur mon cheval Babiéca; vous l'attacherez de manière

qu'il ne puisse pas tomber, et vous mettrez mon épée
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Tizona clans ma main ; cela fait , vous irez combattre

le roi Bucar, et vous pouvez être certains de le vain-

cre , car Dieu m'a promis qu'après ma mort je rempor-

terai une grande victoire, »

Le lendemain , le Cid dicta son testament , et à l'heure

de sexte, quand il sentit sa fin approcher, il pria l'évê-

que de lui donner le corps du Seigneur. Il le reçut avec

beaucoup de dévotion , et , ayant prononcé une courte

prière , il rendit son âme à Dieu. Ses amis lavèrent deux

fois son cadavre dans de l'eau chaude et une fois dans

de l'eau rose; puis ils l'embaumèrent comme le Cid l'avait

ordonné.

Trois jours après, Bucar dressa ses quinze mille ten-

tes devant les portes de Valence, et plaça aux avant-

postes , tout près de la muraille , un corps de deux cents

négresses, qui avaient la tête rasée à l'exception de quel-

ques mèches de cheveux au sommet, car elles accomplis-

saient un vœu qu'elles avaient fait. Pendant douze jours,

les compagnons du Cid défendirent bravement la ville

,

et le treizième jour
,
quand ils eurent tout préparé comme

leur chef le leur avait ordonné , ils prirent , à l'heure

de minuit, la route de Castille. L'avant-garde, comman-

dée par Pero Bermudez
,
qui portait la bannière du Cid

,

se composait de quatre cents chevaliers
;

quatre cents

autres veillaient sur les bêtes de somme. Ensuite venait

Babiéca. Il portait le cadavre embaumé du Cid
,
que

Gil Diaz avait attaché sur son dos au moyen d'une ma-

chine fort ingénieuse , et qui , le bouclier au cou , le

heaume sur la tête et l'épée dans la main, paraissait vi-

vant; le visage avait bonne couleur, les yeux étaient
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ouverts et la barbe était arrangée avec soin. D'uu côté

marchait l'évêque Jérôme, de l'autre, Gil Diaz, et cent

chevaliers d'élite servaient d'escorte. Chiniène et ses da-

mes, accompagnées de six cents chevaliers, fermaient le

cortège, qui se mit à défiler avec une lenteur solennelle

et en gardant le plus profond silence. Au moment où

les derniers Castillans quittèrent la ville, le soleil se le-

vait, et alors Alvar Fafiez, qui avait déjà rangé ses sol-

dats en bataille, fondit sur la division qui était la plus

rapprochée des remparts, celle des négresses \ 11 tua

cent d'entre elles avant qu'elles eussent eu le temps de

s'armer et de monter à cheval. Les autres, toutefois,

soutinrent le choc des ennemis , et comme elles savaient

très bien manier l'arc , elles leur causèrent beaucoup de

dommage; mais quand celle qui avait le commandement

eut été tuée * , elles prirent la fuite. Les chrétiens at-

taquèrent alors le gros de l'armée musulmane , et en ce

moment-là, la j^dictiou de saint Pierre s'accomplit.

Les Maures se crurent attaqués par soixante mille cava-

liers vêtus de blanc et commandés par un homme de

haute taille
,

qui , monté sur un cheval blanc , tenait

1) L'ensemble du récit montre sutîisamment qu'on doit lire: aqncllas

tnoras au lieu de aqiiellos moros.

2) La légende dit à son sujet {Général, fol. 3G2): « L'histoire dit que

cette négresse maniait l'arc turc avec une adresse raerveilleuse, et que pour

cette raison on l'appelait en arabe HUjuei/maf turya, ce qui veut dire : étoile

des arcs de Turquie.» Il paraît que le légendaire, qui présente son tra-

vail comme traduit de l'arabe, a voulu placer une expression empruntée à

cette langue; toutefois il ne l'a pas comprise, car LjJJi X4.x.^\j ne si-

gnifie pas: étoile des arcs de Turquie (ce qui, en tous cas, serait un non-

sens), mais bien, la petHe étoile parmi les Pléiades.
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dans la main gauche un étendard de la même couleur,

et dans la main droite , une épée flamboyante. Epou-

vantés par ce spectacle étrange , ils prirent la fuite , et

tandis que l'arrière-garde de l'armée chrétienne faisait

halte dans une plaine, les troupes d'Alvar Failez et de

Pero Bermudez poursuivirent les Maures et les forcèrent

à se rembarquer avec tant de précipitation que dix mille

d'entre eux se noyèrent. Ayant pillé le camp ennemi,

les vainqueurs rejoignirent leurs compagnons, et alors

ils continuèrent ensemble, mais à petites journées, leur

route vers la Castille.

Quand ils furent arrivés à Saint-Pierre-de-Cardègne

,

ils n'enterrèrent pas le cadavre du Cid , mais ils le pla-

cèrent sur un siège d'ivoire à droite de l'autel, la tête

appuyée sur un coussin de pourpre. Portant un habit

de la même étofl'e , le Cid laissait reposer la main gau-

che sur son épée Tizona , et la main droite sur les fils

de son manteau; au-dessus de sa tête il y avait un dais

magnifique, à ses propres armes et à celles de Castille

et de Navarre. L'abbé don Garcia Tellez et Gil Diaz

fondèrent un anniversaire, et chaque fois qu'ils le fêtaient

,

ils donnaient de la nourriture et des vêtements à un

grand nombre de pauvres.

Le jour où l'on célébrait le septième anniversaire, il

ne se trouvait personne dans l'église , car comme la foule

,

parmi laquelle il y avait beaucoup de juifs et de Mau-

res, était trop nombreuse pour que l'église pût la con-

tenir, l'abbé prêchait sur la place en plein air. Or il

arriva qu'un juif entra dans l'église pour voir le Cid,

«t comme il y était seul: «Voilà donc, se dit-il, le



232

cadavre de ce Rodrigue Diaz le Cid, dont personne n'a

touché la barbe tant qu'il vivait. Je veux la lui tou-

cher à présent; voyons ce qui arrivera, voyons ce qu'il

me fera!» Mais au moment où il étendit la main pour

exécuter son projet , Dieu envoya son esprit dans le Cid

,

et alors la main droite du cadavre saisit la poignée de

Tizona et la tira d'un palme hors du fourreau. Le juif

tomba à la renverse en poussant des cris épouvantables.

L'abbé interrompit son sermon et se précipita dans l'église

,

suivi de ses auditeurs. Il trouva le juif étendu sans con-

naissance sur les dalles, et, ayant jeté les yeux sur le

cadavre, il s'aperçut que la main droite avait changé de

position. Ramené à la vie par quelques gouttes d'eau,

le juif raconta le miracle dont il avait été témoin, et,

profondément touché, il se convertit à la foi.

Trois ans plus tard, lorsque le cadavre commença à

tomber en putréfaction, on l'inhuma; mais la bière fut

déplacée à différentes reprises , et la dernière fois , en

1541, on l'ouvrit. Une odeur suave se répandit aussitôt,

et l'on trouva à côté du cadavre, qui était enveloppé

d'un vêtement mauresque, une lance et une épée. Il fai-

sait une grande sécheresse à cette époque, et depuis long-

temps on avait prié Dieu qu'il daignât donner de la pluie.

Or, dès que la bière eut été déplacée, une pluie abon-

dante arrosa toute la Castille, bien qu'il y eût certains

districts où il n'avait encore jamais plu en même temps

que dans d'autres, et ce miracle préserva le pays de la

famine.

Le Cid devint donc de plus en plus un saint dans

l'opinion populaire. Les soldats se procuraient des mor-
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ceaux de son cercueil
,
qu'ils considéraient comme de puis-

sants préservatifs contre les périls de la guerre. Il ne

lui manquait que la canonisation en bonne forme, et ce

fut Philippe II qui la réclama. Les événements du temps

forcèrent l'ambassadeur espagnol à quitter Rome à l'im-

proviste , et l'affaire n'eut point de suite ; mais il est bien

remarquable que ce fut le sombre et farouche Philippe II

qui demanda que le Cid fût mis dans le catalogue des

saints; le Cid qui était plutôt musulman que catholique,

qui , même dans sa tombe
,
portait un vêtement arabe ;

le Cid que Philippe aurait fait brûler par ses inquisiteurs

comme hérétique , comme sacrilège , s'il avait vécu sous

son règne
;

le Cid que la nation avait idolâtré parce qu'elle

le regardait comme le champion de la liberté , de cette

liberté que Philippe sut si bien étouffer en Espagne.



EXTRAITS

SIRADJ AL-MOLOUC.

L'auteur du Sirâdj al-molouc , Ibn-abî-Raudaca Tortô-

cliî (de Tortose), naquit en 1059. Il séjourna à Sara-

gosse, où il prit des leçons d'Abou-'l-Walîd Bâdjî, et

il étudia les belles-lettres à Seville, sous le grand Ibn-

Hazm. Eu 476 (1083—4), il quitta l'Espagne, fit le

pèlerinage de la Mecque , et s'établit pour quelque temps

en Syrie, Dans la suite, il jouit de la faveur d'ibn-al-

Batâyihî qui, après le meurtre d'Afdhal Châliânchâh,

en décembre 1121, fut élu vizir par les émirs égyptiens ^

Ce fut à ce noble personnage qu'il dédia son Sirâdj aU

molouc, ouvrage qu'il composa en 1122 *. C'est une sorte

de manuel à l'usage des princes et qui contient aussi

une foule de courts récits historiques, souvent très cu-

rieux. Quelques-uns d'entre eux n'étant pas sans inté-

rêt pour l'histoire d'Espagne, je donnerai ici la traduc-

tion de ceux qui m'ont paru les plus importants , et

1) Voir Ibn-Khallicân, Fasc. VI, p. 141—143, et Maccarî, 1. 1, p. 517

et suiv.

2) Voyez le Catal. des maii. or. de Copenhague, t. Il, p. 109.
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que j'ai rangés selon l'ordre chronologique. Pour la faire

je me suis servi de nos trois manuscrits , les n^^ 70

,

354 a et 354 h , ainsi que de l'édition de Boulac , de l'an-

née 1289 (1872), qui est assez correcte, excepté que les

noms propres y sont parfois défigurés.

tFN CAMPEADOR DANS L ARMEE D ALMANZOR.

«Voici ce que m'a raconté mon maître, le cadi Abou-

'1-Walîd Bâdjî:

«Un jour qu'Alraanzor était en campagne, il vit, du

haut d'une colline, devant lui, derrière lui, à droite et

à gauche les troupes musalmanes qui encombraient les

plaines et les montagnes. S'adressant alors au général,

qui s'appelait Ibn-al-Moçhafî : « Eh bien , vizir , lui dit-

il, que dites-vous d'une telle armée? — Je dis qu'elle

est grande et nombreuse , répliqua Ibn-al-Moçhafî. —
Et vous pensez sans doute comme moi que l'on y trou-

verait facilement un millier de braves?» Puis, comme

le général gardait le silence: «Pourquoi ne répondez-

vous pas à ma question? lui demanda Almanzor; dou-

tez-vous que parmi toutes ces troupes il n'y ait un mil-

lier d'excellents soldats? — Oui, dit alors Ibu-al-Moç-

hafi, j'en doute.» Etonné de cette réponse ,
Almanzor

se tut quelques instants, après quoi il reprit: «Mais

alors, il y en aura cinq cents au moins. — Non. —
Eh bien! dit Almanzor qui commençait à se fâcher, di-

sons qu'il y en a cent. — Non , il n'y en a pas tant. —
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Cinquante alors. — Non. — Tu es un imbécile , toi !

s'écria alors Almanzor dans sa colère; sors de ma pré-

sence et que je ne te voie plus ! »

«Quand les troupes furent arrivées au cœur du pays

des chrétiens et qu'elles. se trouvèrent en face de l'en-

nemi, un chrétien armé de pied en cap se plaça entre

les deux armées , et tantôt poussant son cheval en

avant, tantôt le ramenant en arrière, il cria: «Y
a-t-il un mobâriz ^ ? » Un musulman alla l'attaquer

,

mais il fut tué aussitôt, à la grande joie des poly-

théistes qui poussèrent des cris d'allégresse. Un se-

cond et un troisième ne furent pas plus heureux , et l'on

dit à Almanzor: «Il n'y a qu'Ibn-al-Moçhafî qui puisse

nous délivrer de cet homme. » L'ayant fait venir , Al-

manzor le pria de punir le chrétien de son arrogance.

Ibn-al-Moçhafî alla trouver alors un soldat des frontiè-

res. Cet homme avait un extérieur négligé ; il était monté

sur une misérable haridelle à laquelle les os perçaient

la peau , et sur le pommeau de sa selle il tenait une

outre. Ibn-al-Moçhafî l'ayant prié d'apporter à Alman-

zor la tête du chrétien , il alla déposer l'outre dans sa

tente, après quoi il endossa sa cuirasse, et, étant allé

à la rencontre du chrétien, il jeta, peu d'instants après

,

la tête de ce dernier aux pieds d'Almanzor. «Voilà un

vrai brave , dit alors Ibn-al-Moçhafî , et c'est dans ce

sens que j'entendais la bravoure, lorsque je vous disais

que votre armée ne comptait ni mille , ni cinq cents , ni

cent , ni cinquante , ni vingt , ni même dix vaillants guer-

1) C'est-à-dire, un campéailor. Voyez plus haut, p. 60 et suiv.
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riers. y> Almanzor rendit sa faveur au général et l'ho-

nora beaucoup. »

Comme ce récit ressemble à celui que j'ai traduit plus

haut (p. 61 et 62), j'ai cru devoir l'abréger un peu. Le

général dont il y est question, paraît être le vizir Hi-

châm , un neveu du premier ministre Djafar Moçhafî.

Ce Hichâm était général en chef de la cavalerie ^. Dans

l'année 977 , il s'attira le mécontentement d'Almanzor.

Devançant le gros de l'armée, qui revenait d'une expé-

dition contre les Léonais , il était allé montrer à Cor-

doue plusieurs têtes coupées; mais ces trophées ne lui

appartenaient pas , il les avait volés. Dans sa colère

,

Almanzor jura de le punir. Peu de temps après, en

mars 978 , il le fit arrêter ainsi que tous les membres

de sa famille , et à peine Hichâm était-il arrivé dans la

prison d'Etat à Zahrâ, qu'il fut mis à mort sans forme

de procès '.

IL

UN FAQUI TOLÉRANT.

« Du temps d'Almanzor ibn-abî-Amir , une étrange aven-

ture arriva à Cordoue. Un homme, nommé Câsim ibn-

Mohammed Sonbosî^, fut accusé d'impiété, et Alman-

1) Voyez Ibn-al-Abbâr , dans mes Notices, p. 142, 1. 3.

2) Voir Ibn-Adhârî, t. II, p. 285; Maccarî, t. II, p. 62.

3) Dans le Lobb-al-lobdb on trouve le nom relatif Sinbisî; mais le raau.

354 « donne ^^^amJLwJ', et le man. 354 è ^_w.x>LmJI Dans le man. 70

on trouve çm*jJ>m*^\ et dans l'édit. de Boulac
, ^xIXjJu>C«J t.
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zor le fit emprisonner de même que plusieurs hommes

de lettres qui appartenaient aux hautes classes de Cor-

doue et qui étaient suspects de libertinage et d'athe'israe.

Ils restèrent longtemps sous les verrous; chaque ven-

dredi, quand le service était terminé, on les plaçait de-

•

vaut la porte de la grande mosquée , et alors un héraut

criait: «Que tous ceux qui peuvent témoigner contre

ces hommes, le fassent!» Des témoins se présentèrent,

et le cadi put dresser contre Câsim un acte revêtu de

plusieurs signatures et où cet homme était accusé de

matérialisme et d'incrédulité. Cet acte ayant été porté

au palais, les faquis furent convoqués, et quand on leur

eut demandé leur opinion, ils déclarèrent que Câsim

méritait le dernier supplice. Ce fetfa rendu , ou fit ve-

nir Câsim
,

qui arriva accompagné de ses deux jeunes

fils et de sou père. Ils étaient en habits de deuil ; le

vieillard avait avec lui un brancard ^ et deux porteurs,

et tous pleuraient devant la porte du palais. Puis on

envoya chercher le bourreau
,
qui s'appelait Ibn-al-Djondî

,

et on lui donna plusieurs épées ; mais tandis qu'il les

essayait et que les enfants et leur grand-père tenaient

leurs regards attachés sur lui , on vit arriver le faqui

Abou-Omar ^ ibn-al-Macwâ , le Sévillan. Il venait con-

tre son gré, et il avait refusé longtemps de faire par-

1) On comprend que ce brancard devait servir à transporter le cadavre

an cimetière.

3) Au lieu à'Abou-Omar , les trois manuscrits et Te'dit. de Boulac por-

tent Jhou-Aynr, mais c'est une faute. Abou-Omar Ahmed ibn-Abdalmelic

ibn-Hâchim, le Sévillan, connu sous le nom d'Ibn-al-Macwâ {^S^l\),

e'crivit, sur l'ordre d'Almanzor, un livre sur les décisions de Màlic. Voyez

Homaidî, man, d"Oxford, fol. 56 v., 57 r., et Maccarî , t. Il, p. 117.



239

tie de l'assemblée. Sommé de déclarer son opinion: «Un

arrêt de mort , dit-il , ne doit être rendu que sur des

preuves tout à fait convaincantes, et il faut absolument

qu'il ne reste aucun doute sur le crime de celui que l'on

condamne. Supposez qu'au lieu d'avoir affaire à Ibn-

as-Sonbosî , vous ayez affaire à une poule , de quel droit

la tueriez-vous ? — Mais, répliqua le cadi Ibn-as-Sarî '

,

j'ai ici la liste des témoins et je l'ai examinée attentive-

ment. — Montrez-la-moi , s> dit alors le faqui. Puis
,
quand

il en eut pris connaissance : « Dites-moi , continua-t-il

,

sur quels témoignages vous croyez devoir condamner l'ac-

cusé à la mort. — Sur celui-ci , sur celui-là , et encore

sur ces autres,» répliqua le cadi, qui en indiqua cinq.

« Vous condamnez donc l'accusé au dernier supplice parce

qu'il y a contre lui cinq témoignages? — Oui, sans doute.

— Mais s'il n'y en avait que deux , que feriez-vous ? —
Je l'absoudrais; mais comme il y a plusieurs témoigna-

ges, l'un sert d'appui à l'autre, et d'ailleurs je sais que

la plupart des témoins sont des personnes honorables. »

S'adressant alors à l'assemblée : « Croyez-vous donc , dit

Ibn-al-Macwâ , que lorsqu'il y a un certain nombre de

piliers , il faut répandre le sang des musulmans ? Je ne

le crois pas , moi
; je ne suis pas d'avis que l'accusé doive

mourir.» Peu à peu, les faquis se rangèrent à son opi-

nion , et ils déclarèrent Ibn-as-Sonbosî innocent , encore

que six mois auparavant ils l'eussent condamné. Les

1) Ce nom est douteux. J'ai suivi le man. 70 et Tédit. de Boulac;

mais le man. 354 « porte 'é.^1^ qj' , et le man. 351 i ^J^\ .»jï.
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autres accusés furent aussi mis en liberté , et le glaive

rentra dans le fourreau.

«Quand les faquis eurent informé Almanzor de la dé-

cision qu'ils avaient prise, ce ministre leur dit: «Vous

avez été en train de condamner Ibn-as-Sonbosî à mort,

et ne l'ayant pas fait, vous avez enterré \e cadi. — Nous

étions zélés pour la religion , répondit alors le cadi , mais

il n'y a point de bourreau pour celui qui a obtenu un

répit \ » Ibn-as-Sonbosî resta encore quelque temps en pri-

son; mais bientôt après, on lui rendit la liberté. Dans la

suite, le faqui Ibn-Dzacwân disait souvent au cadi:

«Quand on vous demande comment vous savez qu'il y

a un Dieu , vous pouvez répondre , comme un autre le

faisait quand on lui adressait cette question: Je le sais,

parce qu'il a réduit mes projets au néant. »

«L'expression de jnliers , dont le faqui se servait en

parlant à l'assemblée, signifie les témoins. Quand ils ne

sont que deux, leurs rapports ne prouvent rien contre

un accusé ; mais à en croire le faqui , même le témoi-

gnage de plusieurs personnes, qui sont d'accord entre el-

les, ne serait d'aucune valeur.»

III.

CONVERSATION DE MOSTAIN DE SARAGOSSE AVEC UN

ERMITE DU MIDI DE LA FRANCE.

«Dans le pays des Roum qui confine avec l'Espagne

^

1) J'ai suivi ici le inan. 354(7. Dans le man. 354 i, la phrase: «îvous

étions» etc. est attribuée aux faquis, et dans le man. 70, tout ce qui se

dit est mis dans la bouche d'Almanzor.
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il y avait un chrétien qui s'était retiré du monde, qui

vivait au milieu des montagaes et qui faisait de longs

pèlerinages. Cet homme arriva un jour auprès de Mos-

taîn ibn-Houd ^
,

qui le traita avec beaucoup d'égards.

L'ayant pris par la main, il lui montra les trésors qu'il

possédait, c'est-à-dire son or, son argent, ses perles,

ses rubis, etc., ainsi que les jeunes filles de son harem,

ses gardes , ses soldats , ses bagages et ses armes. Quel-

ques jours après, le roi lui dit: «Eh bien! comment

trouvez-vous mon royaume? — Il est fort beau , répon-

dit le chrétien; toutefois il y manque une seule chose;

si vous pouvez l'ajouter , votre royaume sera parfait , mais

si vous ne pouvez pas le faire , vous possédez l'apparence
,

mais non la réalité. — Quelle est donc cette chose? —
Il faudrait faire construire une espèce de toit assez grand

pour couvrir tout votre pays et assez fort pour empê-

cher l'auge de la mort d'arriver jusqu'à vous. — Bon

Dieu , cela serait impossible ! — Pourquoi alors vous

vantez-vous de posséder une chose qui demain peut-être

vous échappera? Celui qui met sa gloire dans une chose

périssable ressemble à celui qui croit posséder un fan-

tôme qu'il voit dans son sommeil. »

1) Il est douteux s'il s'agit ici de Mostaîn It ou bien de Mostaîn H.,

Cependant, comme l'auteur, dans un passage que je traduirai plus loin,

désigne Mostaîn II par le nom de _«jtAajt .-j>jsX.w^*.j'
,
je crois que dans

cet endroit il est question de Mostaîn 1er, le fondatRiu- de l:i dynastie de^

Beni-Houd (1039—1046).

II 10
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IV.

KAMIRE 1er d'aRAGON.

cUne fois Moctadir ibn-Houd quitta la ville de Sara-

gosse
,
qui se trouve sur les frontières de l'Espagne (arabe)

,

pour aller combattre le tyran Rademiro ' , le prince des

chrétiens. L'un et l'autre roi avaient rassemblé autant

de troupes qu'ils pouvaient, et lorsque les deux armées

furent en présence, elles se rangèrent en bataille. Le

combat dura une grande partie de la journée, mais, au

grand chagrin de Moctadir, les musulmans eurent le

deasous et furent dispersés. Moctadir appela alors un

musulman qui surpassait tous les autres guerriers de

la frontière en connaissances militaires et qui s'appelait

Sadâda (8.>itXjuv). «Que pensez-vous de cette journée? lui

demanda-t-il. — Elle est bien malheureuse , répondit Sa-

dâda ; mais il me reste un moyen. » Cela dit , il s'en alla. Or

,

il portait le même costume que les chrétiens , et comme il

demeurait dans leur voisinage et qu'il avait beaucoup de

rapports avec eux , il parlait fort bien leur langue. Il

put donc pénétrer dans l'armée des mécréants et s'ap-

procher de Rademiro
,
qui , armé de pied en cap , avait

1) Tortôchî écrit constamment Rademîlo au lieu de JLademiro, et cette

forme se trouve aussi chez d'autres auteurs; on la rencontre, par eiem-

j>le, dans «me lettre d'Ibn-Tâhir, qui a été copiée par al-Fath. Les Ara-

bes substituent souvent le / au r, et dans le dialecte galicien, ces deux

lettres permutent constamment; ainsi on lit toujours dans la Crânica gêne-

rai, où quelques particularités de cet idiome ont été conservées, cralo aa

Heu de claro.
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la visière baissée , de sorte qu'on ne pouvait voir que

ses yeux. Sadâda épia l'occasion de le frapper , et l'ayant

trouvée, il se précipita sur lui et le blessa à l'oeil d'un

coup de lance. Rademiro étant tombé les mains et la

bouche contre terre, Sadâda se mit aussitôt à crier en

langue romane: «Le roi est tué, ô chrétiens!» Le

bruit de la mort de Rademiro s'étant alors répandu parmi

les soldats, ils prirent la fuite et se dispersèrent. Telle

fut, par la permission du Tout-Puissant, la cause de la

victoire que les musulmans remportèrent à cette occa-

sion. »

Je crois que dans ce passage il est question de la ba-

taille de Grados, qui se livra en 1063 et dont parlent

trois chroniques espagnoles. Dans le fragment histori-

que tiré du cartulaire d'Alaon {Esp. sagr., t. XLVI,

p. 327), on lit: «Qui (Ranimirus) cum nobiliter rege-

ret terram , occisus est a Mauris in bello apud Gradus. »

Dans un nécrologe {ibid., p. 344): «Dum strenue rege-

ret regnum suum , interfectus est a Mauris in obsidione

Gradus.» Et dans les Anales Toledanos I: «Muriô el

Rey D. Ramiro en Grados Era MCI» (1063 de J.-C).

Cependant, quand ces chroniqueurs disent que Ramire

mourut dans cette bataille, je crois qu'ils se sont laissé

tromper par un faux bruit. A mon avis, le roi avait

été seulement blessé (Tortôchî ne dit rien autre chose),

mais blessé si grièvement qu'il fut obligé d'abdiquer en-

faveur de son fils Sancho. Il était déjà vieux et valé-

tudinaire à cette époque (il esh appelé senex dans un pri-

vilège de Leyre de l'année 1058, et trois années plus

tard, quand il fit son second testament à Saint-Jean de
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la Pena, il était malade '); il est donc présuraable que

sa blessure eut des suites fâcheuses, et que dès lors il

ne se sentit plus en état de gouverner son royaume. En

effet, nous trouvons que Sancho régnait déjà du vivant

de son père. Ce dernier mourut le 8 mai 1063, comme

il résulte de son épitaphe dans la sacristie de Saint-Jean

de la Pefia. Sur cette épitaphe, l'année, ou plutôt l'ère,

ne peut plus se lire, mais on y lit encore distinctement;

cHic requiescit Ranimirus Rex ,
qui obijt vin. Idus Maij.

die v. feria. » Or, comme les Anales Toledanos 7 et l'an-

cienne chronique de Ripoll ^ fixent la mort de Ramire

à l'année 1063, et que, dans cette année, le 8 mai

tombait réellement un jeudi , il est certain que Ramire

cessa de vivre à l'époque que nous avons nommée. Mais

d'un autre côté , trois chartes du roi de Navarre , Sancho

de Pefialen, dont une est du 13 février 1063 et les

deux autres du 8 février de la même année, nomment

parmi les rois de l'époque , non pas Ramire , mais son

fils Sancho. Ce dernier régnait donc déjà en février 1063,

trois mois avant la mort de son père '. En 1061 , lors-

qu'il fit son second testament, Ramire n'avait pas en-

core l'intention d'abdiquer, puisqu'il dit dans ce testa-

ment: «Que si Dieu me rend la santé et que je vive,

je veux que je possède mes terres et mon royaume
,
pour

le service de Dieu, comme je les ai possédés jusqu'au-

1) Ce testament a été publié par Briz Martinez, Historia de San Juanr

de la Ptna, p. 438, 439.

2) Jpud Villanueva, Viage Uterario, t. V, p. 245: '1063. Ob. Rani-

mirus Rex. w

3) Comj.arez Moret, AnnaUi de Navarra, t. 1, p. 744—748; In9etii'

gacioMt, p. 494, 495.
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jourd'hui;» mais grièvemeut blessé par Sadâda, il fut

obligé de céder la couronne à son fils.

Au reste, Terreur dans laquelle les chroniqueurs sont

tombés s'explique facilement, puisque Eamire abdiqua

immédiatement après la bataille de Grados (qu'il faut

fixer, je crois, au mois de janvier 1063) et qu'il mou-

rut quatre mois plus tard.

Je dois encore observer que l'auteur des Gesta Roderici

se trompe quand il dit que Rodrigue Diaz (le Cid) as-

sista à la bataille de Grados, «où le roi Sancho (de

Castille) combattit Ramire, roi d'Aragon, le vainquit et

le tua. » Le savant et judicieux Moret a déjà remarqué

que Sancbo de Castille, qui ne commença à régner qu'en

1065, deux années après la mort de Ramire, ne peut

pas avoir combattu ce dernier, et que d'ailleurs il n'est

question de cette guerre que dans des chroniques relati-

vement modernes, telles que la Crônica gênerai et l'his-

toire du moine de Saint-Jean de la Peua, tandis que

Lucas de Tuy et Rodrigue de Tolède, bien qu'ils par-

lent assez au long de Sancho de Castille, n'en font pas

mention.

V.

BATAILLE D ALCORAZ

.

En 1094, le roi Sancho d'Aragon assiégeait la ville

d'Huesca, qui appartenait au roi de Saragosse, lorsqu'il

fut blessé à mort par une flèche. Avant de rendre le

dernier soupir, il eut encore le temps de conjurer ses



246

deux fils, Pierre et Alphonse, de continuer le siège jus-

qu'à ce que la ville se rendît. Ils le lui promirent, et

quand leur père eut cessé de vivre , ils résolurent de ne

l'enterrer qu'après la reddition d'Huesca. Le siège dura

encore deux ans et demi. Cependant Mostaîn II avait

demandé du secours à Alphonse VI, et ce dernier lui

ayant envoyé un corps d'armée commandé par Garcia

Ordoilez, le comte de Najera, ces troupes, réunies à

celles de Saragosse, se mirent en marche pour forcer les

Aragonais à lever le siège. Craignant alors que le corps

de son père ne tombât entre les mains des mécréants,

Pierre le fit transférer dans le cloître de saint Victorien..

Puis, ayant adressé de ferventes prières à ce martyr,

celui-ci lui révéla qu'il remporterait la victoire '. La ba-

taille eut lieu à Alcoraz , tout près d'Huesca, sur la route

qui mène à Saragosse , et voici de quelle manière en parle

Tortôchî :

«Lorsque Mostaîn II alla combattre le tyran chrétien

Ibn-Rademiro près de la ville d'Huesca, les deux armées

étaient à peu près égales en nombre; l'une et l'autre

comptaient environ vingt mille hommes. Un soldat qui

avait été présent à l'action , m'a raconté ce qui suit ' :

Au moment où le combat allait s'engager , le tyran Ibn-

Rademiro dit en s'adressant à un de ses guerriers dont

1) Annales Complut.; Anales Toledanos I (sous une fausse date); Gesta

Comift'm Barcinone7isium, c. 19; Rodrigue de Tolède, 1. VI, c. 1 (où il

faut lire: in monaster'mm , comme on trouve dans les Gesta Corn. Barc).

2) Tortôchî ayant quitté l'Espagne douze ou treize années avant l'épo-

que dont il s'agit, c'est en Asie ou en Egypte qu'il doit avoir rencontré

le soldat dont il rapporte ici les paroles.
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il faisait grand cas à cause de sa sagacité et de sa lon-

gue expérience de la guerre: «Je voudrais savoir com-

bien de braves il y a dans l'armée musulmane; je veux

dire, de ces guerriers que nous connaissons comme ils

nous connaissent. Enquérez-vous-en à ceux qui le sa-

vent , et revenez alors pour me donner les noms tant des

absents que des présents.» L'autre partit, et quand il

fut de retour , il nomma sept guerriers. « Eh bien ! dit

alors Ibu-Rademiro , comptons à présent les nôtres ! »

On en compta huit, pas davantage. Fort joyeux et le

sourire sur les lèvres: «Quel beau jour que celui-ci!»

s'écria le tyran \ Quand on en fut venu aux mains,

les deux armées se combattirent avec une opiniâtreté

égale; personne ne tourna le dos à l'ennemi, personne

ne quitta son poste , et des deux côtés la plupart furent

tués sans qu'un seul soldat eût pris la fuite; mais vers

quatre heures de l'api-ès-midi , les ennemis
,
qui nous avaient

observés quelque temps, nous chargèrent tous à la fois,

et, ayant enfoncé nos rangs, ils rompirent notre ligne

et nous séparèrent en deux corps. De cette manière

nous ne fûmes plus en état de leur résister, et après un

court combat qui tourna à notre désavantage , nos gé-

néraux conseillèrent au sultan de se sauver; alors notre

armée fat mise en déroute , nous fûmes dispersés , et l'en-

nemi s'empara de la ville d'Huesca. »

Cette bataille eut lieu le mardi, 18 novembre 1096^.

1) Tortôcliî donne ce récit pour montrer que le sort des batailles dépend

souvent de la bravoure d'un petit nombre de guerriers. Peut-être aurait-il

pu choisir un exemple plus frappant, car dans la suite il ne parle plus des

huit he'ros aragonais.

2) AnnaliiS Complutenses.
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S'il faut en croire la chronique de Saint-Jean de la Pefia,

Garcia Ordofiez tomba entre les maina des vainqueurs;

cependant sa captivité ne peut pas avoir été de longue

durée, car le 19 mai 1097 il accompagna Alphonse VI

pendant son voyage à Saragosse '. Au reste, Iluesca

ne se rendit à Pierre que le huitième jour après la ba-

taille (25 novembre).

VI.

UN ESCOBAR JUUSULMAN.

«Un faqui de Cordoue, nommé Ibn-al-Haççâr * , avait

pour voisin un chrétien qui lui rendait des services fort

utiles ; aussi lui disait-il souvent : « Que Dieu vous donne

une longue vie et qu'il prenne soin de vous; — que

Dieu donne de la fraîcheur à vos yeux ;
— ce qui vous

réjouit, me réjouit aussi, je le jure; — Dieu veuille que

mon jour [mon dernier jour] arrive avant le vôtre.»

Jamais il ne prononçait d'autres phrases , mais le chré-

tien était fort content et fort joyeux de celles-là. Les

musulmans , au contraire , trouvèrent à y redire , et un

jour quelques-uns d'entre eux blâmèrent le faqui de ce

qu'il faisait des souhaits pour un mécréant. «Quand je

le fais, répondit-il alors, mes paroles ont un sens autre

que celui qu'elles semblent avoir, et Dieu connaît celui

que j'y attache. Quand je dis au chrétien: Que Dieu

vous donne une longue vie et qu'il prenne soin de vous,

1) Voyez Moret, Annales de Navarra, t. II, p. 63, col. 2.

2) Le man. 70 porte: Tbn-al-Haççâb.
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je souhaite que Dieu lui laisse la vie afin qu'il paye la

capitation , et dans ma bouche
,
prendre soin signifie pren-

dre soin de le punir. Puis, quand je lui dis: Que Dieu

donne de la fraîcheur à vos yeux
,
je souhaite que Dieu

arrête le mouvement de leurs paupières par un éraille-

ment '. Puis encore, quand je lui dis: Ce qui vous

réjouit, me réjouit aussi
,
je veux dire que la santé est

pour moi un bien précieux ainsi que pour lui. Enfin,

quand je lui dis: Dieu veuille que mon jour arrive avant

le vôtre, je prie Dieu qu'il me fasse entrer dans le pa-

radis avant qu'il le fasse entrer dans l'enfer. »

1) Le verbe acarra signifie non-seulement rafraîchir, mais aussi arré'

ter. La phrase acarra AUâho aivaca {que Dieu donne de la fraîcheur à
vos yeux) peut donc signifier aussi: Que Dieu arrête (le mouvenjent de)

F08 yeux.



LES NORMANDS EN ESPAGNE.

—wvWMW^

Les invasions des pirates Scandinaves dans la pénin-

sule ibérique ont attiré depuis longtemps l'attention des

historiens. Un savant danois, WerlaufF, a publié, il y

a une quarantaine d'années, une dissertation sur ce su-

jet dans les Œuvres de la Société des Antiquaires du

Nord ^ , et ce travail a servi de base à celui qu'un écri-

vain allemand, M. Mooyer, a publié en 1844 2. Dans

un livre qu'il a édité en 1851, sous le titre de C/;ro7«/con

Nortmannorum ^
, un professeur de l'université de Dor-

pat, M. Kruse, a rassemblé les textes latins qui se rap-

portent à l'invasion de 844 et à celle de 859 ; la pre-

mière a aussi été traitée par le savant secrétaire de l'Aca-

démie de Saint-Pétersbourg , M. Kunik , dans un ouvrage

1) Annuler for Nordisk Olclkynd'ighed , années 1836—7, p. 18—61.

2) Die Ehifalle der Normannen in die pifrenàische IIaU>i?isel. Eine

gr'àsztenthcils aus detn Daniscfieii ùbersctzte Zusammetistellung der dar'àher

vorhandtnen Nachrichten. Munster et Minden.

3) Chronicon Norimawnorum , inde ab a. 777 usque ad a. 879, ad ver-

hum ex Francïcis, Anglosaxonicis , Ilibernicis, Scanditiavicis, Sîavicis , Ser-

bicis, Bulgaricls, Arabicis et Bnzantinis amialibus repetitum. Hambourg

et Gotha. Voyez p. 158—164, 255, 250. Malgré son titre pompeux, ce

recueil est loin d'être complet; même des textes latins très connus y man-

quent.
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qui a paru en 1845 ^ Malheureusement ces savants

n'ont pas eu à leur disposition les textes arabes les plus

étendus et les plus curieux. Sans compter deux passa-

ges de Rodrigue de Tolède dans son Historia Arahum

et les notices peu exactes qu'ils ont trouvées chez des

auteurs tels que Cardonne et Conde, ils ont dû se con-

tenter de ce qu'on rencontre à ce sujet dans Ahmed

ibn-abî-Yacoub, dans Aboulfeda , dans Nowairî et dans

Maccarî. Encore M. Kunik est-il le seul qui cite ces

deux derniers auteurs, et il les cite d'après la traduc-

tion de M. de Gayangos
,
qui n'est pas toujours à l'abri

de la critique. Nowairî dit
,
par exemple

,
que les Nor-

mands allèrent à Niébla , où ils se rendirent maîtres d'une

galère ^. Prenant un nom commun pour un nom propre

,

M. de Gayangos a traduit: «Ils allèrent à Lesla et se

rendirent maîtres de Chînebâ. »

Je crois donc faire une œuvre utile en donnant ici

les passages les plus importants que j'ai pu recueillir

dans les auteurs arabes relativement aux invasions des

pirates Scandinaves dans la Péninsule, et j'y joindrai

ceux qui se rapportent aux expéditions ou croisades que

les Normands francisés , ceux de Normandie , ont faites

en Espagne.

1) Die Bernfung der Schwedischen Rodsen durch die Finnen und Slawen

,

t. II, p. 285—320.
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I.

INVASION DE 844.

Depuis un demi-siècle les audacieux pirates Scandina-

ves, qui se hasardaient avec de simples barques dans

les mers d'Europe, et qui, partout où ils débarquaient,

saccageaient et incendiaient les villes et surtout les ri-

ches abbayes, avaient déjà porté l'épouvante dans la

Frise , dans la Hollande , dans les îles britanniques et

dans la France. Après la sanglante bataille de Fonte-

nai (841), où l'élite des guerriers francs fut moissonnée

,

et le partage de la vaste monarchie de Charlemague en-

tre les fils de Louis le Débonnaire , on ne se trouva plus

nulle part en état de résister aux païens, aux loups comme

on les appelait, aux bandes féroces d'Hasting et de Bjœrn

Côte-de-Fer. L'année même de la bataille de Fontenai,

Rouen fut brûlé par les pirates ; Tours ne fut sauvé que

par miracle; à Nantes, l'évêque et son troupeau furent

égorgés dans la cathédrale.

Ce fut alors le tour de l'Espagne '. L'année 844

,

une flotte normande
,

qui sortait de la Garonne après

avoir pénétré jusqu'à Toulouse , navigua vers les para-

ges des Asturies. Les pirates pillèrent d'abord la côte

1) Dans le XJe chaiiitre de son ouvrage intitulé l'ik-'uigetof/eru! mod

Vest i det 9'le Aarhundrede (Copenhague, 1878j, qui forme le second

volume de ses Normannei'ne , M. Steenstrup a pris mon travail sur les in-

vasions du IXe siècle, tel qu'il était dans ma 2» édition, pour base du

sien. J'ai profité de ses remarques dans cette réimpression.
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près de Gijon. Puis ils se rendirent vers l'antique phare

qui porte encore le nom de Tour d'Hercule et qui s'ap-

pelait alors Farum Brigantium (près de la Coruûa) ^. Ils

y débarquèrent ; mais ils ne furent pas à même de pous-

ser bien loin leurs ravages , car le roi Ramire I^r envoya

contre eux des troupes qui les forcèrent à la retraite et

qui brûlèrent soixante-dix de leurs barques.

Ayant échoué dans leur tentative contre les Asturies

et la Galice, les Normands se portèrent vers le Midi

pour attaquer les possessions musulmanes , comme le

montreront les passages dont nous allons donner la tra-

duction.

Voici d'abord un passage de Nowairî ^
:

« Jlént de Vinvasion des polythéistes dans VEspagne mu-

sulmane. Dans l'année 230 (18 septembre 844 — 6 sep-

tembre 845) les Madjous [les païens] qui demeurent dans

la partie la plus reculée de l'Espagne ' , firent une in-

vasion dans le pays des musulmans. Ils se montrèrent

d'abord à Lisbonne, en Dzou-'l-hiddja de l'année 229

(20 août — 17 septembre 844), et ils y restèrent treize

jours pendant lesquels les musulmans leur livrèrent plu-

sieurs combats. Ensuite ils allèrent à Cadix et de là

vers (la province de) Sidona. Il y eut une grande ba-

taille entre eux et les musulmans. Le 8 Moharram (25

1) Comparez Esp. sa/jr., t. XIX, p. 13 et suiv.

2) On trouvera les textes de Nowairî et d'Ibn-al-Coutîa dans TAppen-

dice, n» XXXIV.

3) Il faut pardonner à un écrivain e'gyptien cette expression inexacte.

Nowairî aurait pu dire que les Normands demeuraient en France, ])uisque

dans ce temps-là ils employaient l'été à faire des incursions dans ce pays,

et qu'ils passaient l'hiver sur les îles qui en longent la côte.
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septembre) ils s'établirent à douze parasanges de Séville.

Les musulmans allèrent à leur rencontre, mais le 12

Moharram (29 septembre) ils furent mis en déroute et

perdirent beaucoup des leurs. Ensuite les Madjous vin-

rent camper à deux milles de Séville. Les habitants de

cette cité marchèrent contre eux et les combattirent; mais

le 14 Moharram (1 octobre) ils furent battus. Beaucoup

d'entre eux furent tués ou tombèrent entre les mains des

Madjous, qui n'épargnèrent rien, pas même les bêtea

de somme. Étant entrés dans la ville, les vainqueurs

y restèrent un jour et une nuit, après quoi ils retour-

nèrent à leurs vaisseaux; mais quand ils virent arriver

l'armée d'Abdérame (II) , ils s'empressèrent d'aller à sa

rencontre. Les musulmans tinrent ferme, et le combat

s'étant engagé , soixante-dix polythéistes perdirent la vie.

Les autres prirent la fuite et se rembarquèrent, les mu-

sulmans n'osant pas les poursuivre.

«Puis Abdérame envoya contre eux une autre armée.

Il y eut alors une nouvelle bataille qui fut fort achar-

née ; mais les Madjous battirent en retraite. Le 2 Rebî

I^"" (17 novembre) l'armée musulmane se mit à leur pour-

suite, et, ayant attiré à elle les renforts qui arrivaient

de toutes parts, elle les attaqua de nouveau et de tout

côté. Les Madjous prirent alors la fuite, après avoir

perdu environ cinq cents hommes. On leur enleva qua-

tre navires, que l'on brûla après qu'on en eut ôté ce

qu'ils contenaient'. Puis les Madjous allèrent à Niébla,

1) Si l'on rompare avec ce récit celui d'Ibn-Adhârî, on verra que No-

vrairî parle ici d'une bataille livrée dans la province de Sidona.
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où ils se rendirent maîtres d'une galère, et, s'étant éta-

blis sur une île près de Corias ' , ils y divisèrent leur

butin. Les musulmans remontèrent le fleuve ' pour les

attaquer et tuèrent deux d'entre eux. Ensuite les Ma-

djous se remirent en route et firent une invasion dans

(la province de) Sidona. Ils s'y emparèrent de beaucoup

de vivres et y firent plusieurs prisonniers; mais deux

jours après qu'ils furent venus, les navires d'Abdérame

arrivèrent à Séville, et à leur approche, les Madjous re-

tournèrent vers Niébla où ils coururent le pays en fai-

sant des prisonniers. Puis ils se rendirent a Ocsonoba '

,

ei de là à Béja. Etant ensuite retournés à Lisbonne,

ils quittèrent les côtes de l'Espagne , de sorte que l'on

n'entendit plus parler d'eux et que l'on se tranquillisa.»

Ecoutons à présent Ibn-Adhârî (t. II, p. 89—91 de

mon édition). En racontant l'invasion des Normands

,

cet auteur cite deux livres , le Bahdja an-nafs ,
qui m'est

inconnu, et le Dorar al-calâyid, c'est-à-dire, le Dorar

al-calâyid ïoogJiorar al-fawmjid
,
par Abou-Amir (Moham-

med ibn-Ahmed ibn-Amir) Sâlimî *. Ce Sâlimî semble

1) Je n'oserais affirmer que Nowairî ne se soit pas trompé en écrivant

ce nom; mais il est clair qu'il s'agit d'une île près d'Huelva.

3) Le Tinto.

3) Les ruines d'Ocsonoba, qui était anciennement une ville épiscopale,

se trouvent au nord de Faro, dans un endroit qu'on appelle aujourd'hui

Bïtoy.

4) Voyez Ibn-Adhârî, t. II, p. 132 (où il faut lire _<«Lc ^j' au lieu

de ^-c fcj' ; cette dernière leçon, pas -.c _^l, est celle du œan.), Mac-

carî, t. I, p. 82 (où il faut substituer ,Jl,»wjl à -,jUw.JI), t. II, p.

97, 195, 629, Ibn-al-Abbâr, plus haut, t. I, Appendice, p. l, lviii, et

dans mes Notices, p. 174, 175, 176. Ibn al-Khatîb (mau. G., fol. 185 r.)

nomme un Sâlimî qui était secrétaire d'Ibn-Mardanîch; mais comme il ne donne
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avoir vécu au XI" ou au XII^ siècle, et à en juger par

les extraits qui se trouvent chez plusieurs auteurs , son

histoire était en prose rimée. C'est donc probablement

à lui qu'Iba-Adhârî a enipruuté les deux passages en

prose vimée que l'on remarque dans son récit.

«Dans l'année 229 (30 septembre 843 — 17 septem-

bre 844) on reçut dans la capitale une lettre de Wahb-

allâh iba-Hazm, le gouverneur de Lisbonne. Il y di-

sait que les Madjous s'étaient montrés, dans cinquante-

quatre vaisseaux et autant de barques, sur les côtes de

sa province. Ab^érame l'autorisa alors , de même que

les gouverneurs des autres provinces maritimes , à pren-

dre les mesures commandées par les circonstances.

«Prise de Séville par les Madjous dans Vannée 230.

Les Madjous arrivèrent dans environ quatre-vingts na-

vires, et l'on eût dit qu'ils avaient rempli la mer d'oi-

seaux d'un rouge fonce , de môme qu'ils avaient rempli

le cœur des hommes d'appréhensions et d'angoisses. Après

avoir débarqué à Lisbonne, ils allèrent à Cadix, puis

vers (la province de) Sidona, puis à Séville. Ils assié-

gèrent cette ville, la prirent de vive force, et, ayant

fait éprouver à ses habitants les douleurs de la capti-

vité ou de la mort, ils y restèrent sept jours, pendant

lesquels ils firent avaler le calice au peuple.

«Dès qu'il fut informé de ce qui était arrivé, l'émir

Abdérame confia le commandement de la cavalerie au

pas son prénom, j'ignore si c'est le même, car il y a eu aussi un Abou-

'l-Hasan Sàlimî, qui a écrit une chronique qui va de 539 jusqu'à 54i7 fie

l'hégire (Maccarî, t. II, p. 122).
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hâdjib Isa ibn-Chohaid *. Les musulmans s'empressèrent

d'accourir sous les drapeaux de ce général et de se réu-

nir à lui aussi étroitement que la paupière est réunie h,

l'œil. Abdallah ibn-Colaib , Ibn-Wasîm * et d'autres of-

ficiers généraux se mirent aussi en route avec de la ca-

valerie Le chef de l'armée établit son quartier géné-

ral dans l'Axarafe , et il écrivit aux gouverneurs des dis-

tricts pour leur ordonner d'appeler leurs administrés aux

armes. Ceux-ci se rendirent alors à Cordoue, et l'eunu-

que Naçr les conduisit vers l'armée.

« Cependant les Madjous recevaient sans cesse des ren-

forts, et d'après l'auteur du livre intitulé Bahdja an-

nafsi ils continuèrent pendant treize jours à tuer les

hommes et à réduire en servitude les femmes et les en-

fants ; mais au lieu de treize jours , l'auteur du Dorar

al-calâyid dit sept jours, et nous l'avons suivi ci-dessus.

Après avoir livré quelques combats aux troupes musul-

manes , ils se rendirent à Captel ^ où ils restèrent trois

jours. Puis ils entrèrent dans Caura*, à 12 milles (3

1) C'est ainsi qu''il faut lire au lieu de ibn-Saîd. Ibn-al-Coutîa (fol.

35 V.) atteste que le hâdjib ou premier ministre pendant les dernières an-

nées du règne d'Abde'rame II s'appelait Isa ibn-Choliaid. Les Beui-Cho-

haid orcupaient un haut rang parmi la noblesse de cour.

2) Cet officier, comme on le verra plus tard, se rendit dans la pro-

vince de Sidona.

3) Aujourd'hui Isla rnenor. C'est Tune des deux îles que forme le Gua-

dalquivir avant de se jeter dans la mer.

4) C'aura se trouve mentionné dans Pline, et les Arabes prononçaient

ce nom de la même manière que les Romains (voyez le Zoèi «^foèâi, p. 214):

aujourd'hui on dit Coria. Ibn-Haiyân (fol. 53 v.) atteste aussi que Caura

est à 12 milles de Séville; mais les Espagnols (voyez Caro, Antig. de Se-

villa, fol. 116 V., Morgado, Hisf. de Semlla, fol. 40, col. 1 , et le Dic-

tionnaire géographique de M. Maioz, article Coria) ne comptent que deui

lieues entre Séville et Coria del Rio.

11 17
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lieues) de Séville, où ils massacrèrent beaucoup de per-

sonnes , après quoi ils s'emparèrent de Talyâta , à deux

milles (V2 lieue) de Séville \ Ils y passèrent la nuit,

et le lendemain matin ils se montrèrent dans un endroit

qu'on appelle al-Fakkhârîn; Ensuite ils se rembarquè-

rent; mais plus tard ils livrèrent un combat aux musul-

mans. Ces derniers furent mis en déroute et perdirent

un nombre incalculable des leurs. Etant retournés à

leurs vaisseaux, les Madjous allèrent vers Sidona et de

là à Cadix, après que l'émir Abdérame eut envoyé con-

tre eux ses généraux et qu'on les eut combattus tantôt

avec succès, ttintôt avec perte. A la fin on se servit

contre eux de machines de guerre, et des renforts étant

arrivés de Cordoue, les Madjous furent mis en fuite. On

leur tua environ cinq cents hommes et l'on s'empara

de quatre de leurs vaisseaux avec tout ce qu'ils conte-

naient. Ibn-Wasîm les fit brûler, après avoir fait ven-

dre ce qu'il y avait dedans. Ensuite ^ ils furent bat-

tus à Talyâta, le mardi 25 Çafar de cette année (11

novembre 844). Beaucoup d'entre eux furent tués

,

d'autres furent pendus à Séville, d'autres encore le fu-

rent aux palmiers qui se trouvent à Talyâta , et trente

de leurs vaisseaux furent brûlés. Ceux qui avaient échappé

au massacre se rembarquèrent ; ils se rendirent à Niébla

,

puis à Lisbonne, et l'on n'entendit plus parler d'eux.

Ils étaient arrivés à Séville le mercredi 14 Moharram

1) Vojpz 8ur TalyUta, plus haut, t. I , p. 310 et suiv.

2) Ce mot est déplacé ici. D'après Nowairî, la bataille dans la pro-

TÏnce de Sidona, dont Ibn-Adhâiî vient de parler, se livra le 17 novem-

tre, six jours après celle de Talyâta.
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de l'année 230 (1 octobre 844), et à compter du jour

où ils entrèrent dans Séville jusqu'au départ de ceux qui

avaient échappé au glaive
, quarante-deux jours s'étaient

écoulés. Leur clief avait été tué. Pour les punir de

leurs crimes, Dieu les livra au massacre et les anéan-

tit, quelque nombreux qu'ils fussent. Quand ils eurent

été vaincus , le gouvernement annonça cet heureux évé-

nement à toutes les provinces, et l'émir Abdérame écri-

vit aussi aux Cinhâdja de Tanger pour les informer que

,

grâce au secours de Dieu , il avait été à même de ré-

duire les Madjous au néant. En même temps il leur

envoya la tête du chef et deux cents autres têtes, cel-

les des principaux guerriers des Madjous. »

A ces passages nous ajouterons le curieux récit d'Ibn-

al-Coutîa, qui est encoi'e entièrement inconnu. Il est

le plus ancien, puisqu'il est du X^ siècle.

«Abdérame fit construire la grande mosquée à Sé-

ville, et les murailles de cette ville ayant été détruites

par les Madjous en 230 , il les fit rebâtir. L'approche

de ces barbares jeta l'épouvante parmi les habitants;

tout le monde prit la fuite et l'on alla chercher un asile

,

soit dans les montagnes d'alentour, soit à Carmona.

Dans tout l'Ouest il n'y eut personne qui osât les com-

battre; par conséquent on appela aux armes les habi-

tants de Cordoue et des provinces voisines, et quand ils

furent rassemblés, les vizirs les conduisirent contre les

envahisseurs. Quant aux habitants des frontières , on

les avait appelés aux armes aussitôt que les Madjous,

lors de leur débarquement sur la côte de l'extrême Ouest

,

avaient pris possession de la plaine de Lisbonne.
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«Les vizirs s'établirent a Carmona avec leurs trou-

pes; mais l'enuemi étant d'une bravoure peu commune,

ils n'osèrent l'attaquer avant l'arrivée des troupes de la

frontière. Celles-ci arrivèrent enfin, et parmi elles se

trouvait MoTisâ ibn-Casî '. Abdérame avait eu grand'peine

à obtenir le secours de ce chef; il avait été obligé de

le caresser et de lui rappeler les liens qui unissaient sa

famille à la sienne , un ancêtre de Mousâ ayant embrassé

l'islamisme à la demande du calife Walîd et étant de-

venu de cette manière le client de ce calife. Mousâ

s'était enfin laissé fléchir, et il avait marché vers le

Midi avec une nombreuse armée; cependant, lorsqu'il

fut arrivé dans le voisinage de Carmona, il ne voulut

se réunir ni aux autres corps des frontières, ni à l'ar-

mée des vizirs ; il dressa son camp à part.

a Les chefs des troupes des frontières ayant demandé

des renseignements sur les mouvements de l'ennemi , les

vizirs leur répondirent que les Madjous envoyaient cha-

que jour des détachements vers Firrîch ^ , vers Laçant ^

,

vers Cordoue et vers Moron. Alors les autres leur de-

mandèrent s'il n'y avait pas près de Séville un endroit

011 ils pussent se mettre en embuscade sans être aper-

1) Voyez sur ce chef renommé, qui descendait d'une famille visigothe,

l)lu3 haut, t. 1 , p. 213 et suiv.

, 2) Le fort auquel les Arabes donnaient le nom de Firrîch, se trouvait

au N.E. de Séville, non loin de Constantine. Voyez Édrisi, p. 207 éd.

.ie Leyde, et Yâcout, t. III, p. 889.

3) "On donne le nom de Lacaut, dit Yâcout (1. IV, p. 363), à deux

forteresses dans la province de Mérida ; l'une est petite, l'autre grande, et

elles sont vis-à-vis.» Peut-être cet endroit, dont les auteurs arabes par-

lent fort souvent, se trouvait-il dans le voisinage de Fuenle de Cantos,

au N O de Séville.
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çus, et les vizirs leur ayant indiqué le village de Quin-

tos-Maâfir ^ , au sud-est de Séville , ils s'y rendirent au

milieu de la nuit, s'y embusquèrent, et mirent un des

leurs, qui s'était muni d'un fagot, en vedette sur la

tour de l'antique église du village.

«Au lever du soleil, la vedette signala une bande de

seize mille Madjous qui se dirigeaient vers Moron. Les

ayant laissés passer, les musulmans leur coupèrent la

retraite vers Séville, après quoi ils les massacrèrent.

«Puis les vizirs marchèrent en avant, et étant en-

trés dans Séville, ils trouvèrent le gouverneur assiégé

dans le château. Il se réunit à eux , et les habitants

rentrèrent eu masse dans la ville.

« Sans compter celle qui avait été taillée en pièces

,

deux autres bandes de Madjous s'étaient mises en cam-

pagne , l'une dans la directiou de Laçant , l'autre dans

celle du quartier des Beni-'l-Laith à Cordoue. Or, lors-

que les Madjous qui étaient encore à Séville virent ar-

river l'armée musulmane et qu'ils apprirent le désastre

qui avait frappé la division qui était allée vers Moron

,

ils se rembarquèrent précipitamment
;

puis , remontant

le fleuve vers le château de ^ , ils rencontrèrent

1) Quintos se trouve nommé dans le Rtpai-fimieafo d'Alphonse X (apud

Espinosa, Hist de Sevilla, fol. 16, col. 2), et l'on sait que Maâfir est le

nom dune tribu arabe. Une partie de cette tribu possédait sans doute des

terres autour du village de Quintos.

2) Le château de ^vLcJl, comme écrit Ibn-al-Côutîa, ou de .J^è.

,

comme on trouve chez Ibn-IIaiyân (fol. RI v.), était, d'après ce dernier

auteur, le premier qu'on rencontrait eu remontant le fleuve, et il se trou-

vait à huit milles (deux lieues) de Séville. Les troupes du sultan omaiyade

Abdallah le détruisirent.
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leurs camarades , et ceux-ci s'étant embarqués aussi , ils

se mirent tous à redescendre le fleuve , tandis que les

habitants du pays les accablaient d'injures et frondaient

des pierres. Arrivés à un mille au-dessous de Séville

,

les Madjous leur crièrent:. «Laissez-nous tranquilles, si

vous voulez racheter les prisonniers ! » Le peuple ayant

cessé alors de leur jeter des projectiles, ils permirent à

tout le monde de racheter les captifs. On paya une

rançon pour la plupart d'entre eux; mais les Madjous

ne voulurent accepter ni or ni argent ; ils acceptèrent

seulement des vêtements et des vivres.

«Après avoir quitté Séville, ils se rendirent à Nécour

,

où ils firent prisonnier l'aïeul d'Ibn-Çâlih; mais l'émir

Abdérame ibn-Hacam le racheta, et par reconnaissance

de ce bienfait, les Beni-Çâlih ont toujours eu avec les

Omaiyades des relations d'amitié \ Ensuite les Madjous

pillèrent à la fois l'une et l'autre côte, et pendant cette

expédition
,

qui dura quatorze ans , ils arrivèrent dans

le pays des Roum et à Alexandrie. — —
«Quand la grande mosquée de Séville fut achevée,

Abdérame rêva qu'il y entrait et que dans la kihla ^ il

trouvait le Prophète mort et enveloppé d'un linceul.

En se réveillant il était fort triste, et ayant demandé

aux devins l'explication de ce songe, ils lui répondirent

que l'exercice du culte cesserait dans cette mosquée. Il

1) Nous reviendrons sur ce passage qui se rapporte à une autre inva-

sion des Normands et dans lequel il y a des erreurs.

2) On appelle ainsi cette partie d'une mosquée qui se trouve du côté

de la Mecque.
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en fut ainsi lorsque les Madjous se furent emparés de

la ville.

«Plusieurs chaiklis de Séville ont raconté que les

Madjous lançaient des flèches brûlantes sur le toit de

la mosquée, et que les parties du toit qu'atteignaient

ces flèches tombaient en bas. Aujourd'hui encore on

peut y voir les traces de ces flèches. Puis, lorsque les

Madjous s'aperçurent que de cette manière ils ne réus-

siraient pas à brûler la mosquée, ils amoncelèrent du

bois et des nattes de jonc dans une des nefs. Ils avaient

l'intention d'y mettre le feu et ils espéraient que l'in-

cendie atteindrait le toit; mais un jeune homme qui ar-

riva du côté du mihrâb ^ vint à leur rencontre. Il les

chassa de la mosquée, et pendant trois jours consécu-

tifs, jusqu'au jour de la grande bataille, il les empêcha

d'y rentrer. Les Madjous disaient que le jeune homme

qui les avait expulsés de la mosquée, était d'une beauté

extraordinaire ^•

«Dès lors l'émir Abdérame prit des mesures de pré-

caution. Il fit bâtir un arsenal à Séville, ordonna de

construire des vaisseaux, et enrôla des mariniers des

côtes de l'Andalousie ; il leur alloua des appointements

fort élevés, et leur fournit des machines de guerre et

du naphte. Aussi, lorsque les Madjous arrivèrent pour

la seconde fois, dans l'année 244 (19 avril 858 — 7

avril 859), sous le règne de l'émir Mohammed, on alla

1) C'est la kibla, l'endroit où se tient l'imâm.

2) La mosquée de Séville fut donc sauvée par un ange, de même

^lue Tours avait été sauvé, peu de temps auparavant, par saint Martin.
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les combattre à l'embouchure du fleuve; et quand ils

eurent été battus et que plusieurs de leurs navires eurent

été brûlés, ils s'en allèrent^.»

Il serait fort difficile de réunir en un seul les trois

récits que nous avons donnés, car ils se contredisent

souvent. C'est que nous n'avons pas affaire à des ré-

cits contemporains, mais à des traditions qui n'ont été

mises par écrit qu'au X" siècle, les Arabes d'Espagne

ayant commencé fort tard à écrire leur histoire ^. Les

divergences qui existent entre les différents récits tien-

nent encore à une autre cause. D'après la très juste

observation de M. Kunik (p. 301) , les Normands qui

envahirent les côtes de la Péninsule ne formaient pas

un seul corps, obéissant à un seul chef; c'étaient au

contraire des bandes qui agissaient tantôt de concert,

tantôt séparément , et cette circonstance , à laquelle les

auteurs arabes ne semblent pas avoir fait assez d'atten-

tion, explique bien des contradictions qui se trouvent

dans leurs récits.

Nous devons encore remarquer qu'à l'époque où les

Normands se montrèrent pour la première fois à Lis-

bonne, une de leurs bandes débarqua sur la côte occi-

dentale de l'Afrique , à l'endroit où Arzilla fut bâtie

1) A en croire M. de Gayangos, dan3 une note sur son édition de

Râzî (p. 98), on trouverait dans \Âkhbâr madjmoua des «détails très in-

téressants» sur l'invasion de 844. Il cite même la page, à savoir fol.

77. Le fait est que l'auteur de ce livre ne dit absolument rien sur le*

Madjous; M. de Gayangos l'aura confondu avec Ibn-al-Coutîa dont l'ouvrage

se trouve dans le même volume, et qui parle des Madjous au feuillet 27.

2) Voyez à ce sujet l'Introduction que j'ai ajoutée à mon édition d'Ibn-

Adhâri.
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plus tard. Le géographe Becrî s'exprime a ce sujet en

ces termes '
:

«La ville d'Arzilla est de construction récente, et doit

sa fondation à l'événement que nous allons rapporter.

Les Madjous abordèrent deux fois dans la rade qui lui

sert aujourd'hui de port. La première fois, ils préten-

dirent avoir déposé dans cet endroit de riches trésors,

et ils dirent aux Berbères qui s'étaient réunis pour les

combattre: «Nous ne sommes pas venus pour vous faire

la guerre; mais ce lieu recèle des richesses qui nous ap-

partiennent. Si vous voulez vous placer à l'écart et nous

mettre à même de les retirer, nous nous engageons à

partager avec vous. » Les Berbères acceptèrent cette pro-

position et se tinrent à distance. Les Madjous se mirent

à creuser un espace de terrain , et en tirèrent une quan-

tité de millet pourri. Les Berbères, voyant la couleur

jaune de ce grain, et s'imaginant que c'était de l'or,

accoururent pour l'enlever; les Madjous, effrayés, s'en-

fuirent vers leurs vaisseaux. Les Berbères , ayant reconnu

que tout leur butin consistait en millet, se repentirent

de ce qu'ils venaient de faire , et invitèrent les Madjous

à débarquer de nouveau pour enlever leurs richesses; mais

ceux-ci refusèrent. «Vous avez une fois violé vos enga-

gements , dirent-ils aux Africains , vous n'avez plus aucun

droit à notre confiance. » Ils partirent aussitôt , firent voile

pour l'Espagne, et vinrent débarquer a Séville , l'an 229
,

sous le règne de l'imâm Abdérame ibn-Hacam.»

Dans ce passage, dont nous donnerons tout à l'heure

Ij Pag. 111 de l'édition de M. de Slane.
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la suite , il est sans doute question , non pas de toute la

flotte normande, mais d'une bande peu considérable qui,

après avoir quitté la eôie africaine, alla se joindre aux

Normands débarqués à Séville. En effet, si cette bande

avait été nombreuse, elle n'aurait pas pris la fuite à

l'approche des Berbères, et d'un autre côté, Ibn-^dliârî

atteste formellement que les Normands débarqués à Sé-

ville recevaient sans cesse des renforts. Il semble du

reste que la troupe dont parle Becrî , avait découvert

un silo. C'était une trouvaille précieuse , car la grande

difficulté pour les Normands pendant leurs longues ex-

péditions , c'était de se procurer des vivres ; aussi avons-

nous vu par le récit d'Ibn-al-Coutîa
,

qu'à Séville ils

refusèrent de prendre de l'argent en échange des prison-

niers , et qu'ils ne voulurent accepter que des vêtements

et des provisions de bouche.

Voici à présent la fin du passage de Becrî:

« La seconde invasion des Madjous eut lieu lorsque

,

après avoir quitté les côtes d'Espagne , ils furent poussés

par le vent vers ce port (le port d'Arzilla). Plusieurs

de leurs vaisseaux coulèrent à fond à l'entrée occiden-

tale de la rade ; et de là cet endroit a pris et conserve

encore aujourd'hui le nom de porte des Madjous. Alors

ou bâtit un rihât ' à Teudroit où se trouve aujourd'hui

la ville d'Arzilla , et l'on y accourut de toutes parts. »

1) .Les ribdfs étaient primitivement des casernes fortifiées que l'on con-

struisait sur les frontières de l'empire. Outre les troupes qu'on y entre-

tenait, des gens pieux s'y rendaient pour faire le service militaire et ob-

tenir ainsi les mérites spirituels qui sont attachés à la guerre faite contre

les infidèles. La pratique de la dévotion y occupait leurs moments de loisir.»

M. de Slane, dans le Journ. asiat., III» série, t. XIII, p. 168.
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On voit donc qu'Arzilla a été dans l'origine une espèce

de citadelle ou de forteresse , destinée à protéger la côte

occidentale de l'Afrique contre les invasions des Nor-

mands.

II.

l'ambassade l)'AL-GHAZâL AUPRÈS DU ROI DES NORMANDS.

Après l'invasion de 844 , il s'établit entre Abdérame II

et le roi des Normands des relations amicales , et le pre-

mier envoya au second un ambassadeur. Plusieurs par-

ticularités sur cette ambassade nous ont été conservées

par Ibn-Dihya; mais jusqu'à présent on ne connaît de

ce récit que les extraits qu'en a donnés Maccarî ' et qui

sont si incomplets, qu'ils ne suffisent pas même pour

fixer l'époque à laquelle l'ambassade a eu lieu; aussi

s'est-on trompé à ce sujet. Heureusement le Musée bri-

tannique a acheté en avril 1868 un excellent manuscrit

de cet ouvrage d'Ibn-Dihya
,

qui porte le titre de Al-

motrib fî ach'âri ahli H-Maghrib (le (livre) amusant sur

les poésies des Maghribins) et qui manquait jusqu'à pré-

sent en Europe ^. M. Wright , toujours prêt à obliger

ses amis , a eu la bonté de m'en transcrire plusieurs

passages, entre autres le long article qui roule sur al-

1) Tom. I, p. 630 et 631.

2) Le man. porte la date de 649 ; il a donc été coiiié seize années seu-

lement après la mort de l'auteur. Il est coté à présent: Or. 77. Voyeis

le Catalogue
, p. 736 et suiv.

.
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Gliazâl , l'ambassadeur d'Abdérame II auprès du roi des

Normands.

L'auteur du livre, Abou-'l-Khattâb ibn-Dihya (la pro-

nonciation Dahya est également bonne)
,
qui descendait

,

du côté de son père, d'un compagnon de Mabomet, et,

du côté de sa mère , de Hosain , le petit-fils du Propbète

— ce qui revient à dire qu'il était d'une naissance très

illustre — avait vu le jour à Valence vers le milieu du

Xlle siècle. Il était fort versé dans toutes les branches

de la philologie et de l'histoire , mais surtout dans les

traditions relatives au Prophète. Pour les recueillir, il

visita la plupart des cités musulmanes de sa patrie,

parcourut l'Afrique et l'Asie , et mourut enfin au Caire

en 1235.

L'auteur qu'il a suivi en parlant de l'ambassade d'al-

Ghazâl et qu'il nomme à difîereutes reprises , est Tam-

mâm ibn-'Alcama. Ce personnage
,

qui avait rempli

l'emploi de vizir sous trois sultans , Mohammed , Mondzir

et Abdallah , mourut sous le règne de ce dernier , l'an

896 , dans une très haute vieillesse , car il comptait 96

années lunaires. Il a composé une chronique en vers du

mètre ar-redjez , commençant à la conquête et allant

jusqu'à la fin du règne d'Abdérame IP; mais Ibn-Dihya

a consulté un autre de ses ouvrages
,
qui était en prose.

Les renseignements que donne Tammâm ibn-'Alcama

méritent sans doute confiance, car c'est de la bouche

d'al-Ghazâl lui-même ou de celle de ses compagnons

qu'il les a entendus.

1) Voyez mon édition d'Ibn-Adhârî, Introduction, \i. 14.
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Quant au diplomate arabe , Yahyâ ibn-al-Hacam Becrî

,

de Jaën
,

qui dans sa jeunesse avait reçu le surnom de

Ghazâl (gazelle) à cause de sa beauté, et qui était un

des poètes les plus renommés de son temps , il avait déjà

été envoyé en ambassade par Abdérame II à Constanti-

nople , où il avait su gagner les bonnes grâces de l'em-

pereur par ses discours spirituels et surtout celles de

l'impératrice par ses galanteries et ses bons mots ^. Au

reste , la relation de son ambassade auprès du roi des

Normands le fera connaître ; nous en donnerons donc la

traduction sans autre préambule^:

«Lorsque l'ambassadeur du roi des Madjous fut arrivé

auprès du sultan Abdérame pour lui demander la paix

,

après qu'ils furent sortis de Séville
,

qu'ils en eurent at-

taqué les environs
,

qu'ils y eurent été mis en fuite et

que le commandant de leur flotte eut été tué , Abdérame

résolut de leur répondre qu'il leur accordait leur demande.

Il ordonna donc à al-Ghazâl d'aller en ambassade avec

l'envoyé de leur roi , attendu qu'al-Gbazâl avait l'esprit

subtil et prompt, qu'il savait répondre nettement, qu'il

avait du courage et de l'audace, et qu'il savait entrer

par toutes les portes et en sortir ^. Accompagné de

Yahyâ ibn-Habîb, il se rendit à Silvès, où un beau na-

vire, pourvu de toutes les choses nécessaires, avait été

préparé pour les recevoir. Ils étaient porteurs d'une ré-

ponse k la demande du roi des Madjous et d'un présent

1) Voir Maccarî, t. I, p. 223, 631 et siiiv. Il écrivit aussi une chro-

nique en vers {ibid., t. II, p. 128).

2) Le texte dans l'Appendice, n° XXXIV.

3) Traduction litte'rale.
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en retour du sieu. L'ambassadeur de ce roi entra dans

un autre vaisseau , celui dans lequel il était venu , et lo«

deux embarcations firent route ensemble. A la hauteur

du grand promontoire qui entre dans la mer
,
qui est la

limite de l'Espagne dans l'extrêoie Ouest, et qui est la

montagne connue sous le nom d'Alowiya', ils furent

assaillis par une tempête. »

Vers d'al-Gbazâl sur cette tempête
;
je les supprime

,

parce qu'ils sont hors de notre sujet.

« Ce danger passé , al-Ghazâl arriva à la limite du pays

des Madjous, à une de leurs îles. On s'y arrêta quel-

ques jours pour réparer les navires et pour se reposer.

Puis le vaisseau des Madjous fit voile vers le roi pour

lui annoncer l'arrivée de l'ambassadeur. Le roi s'en

réjouit , et quand il eut donné l'ordre de faire venir les

Andalous, ils se rendirent à l'endroit où il résidait.

C'était une grande île dans l'Océan , où il y avait des

eaux courantes et des jardins
;
elle était à trois journées

,

ce qui équivaut à trois cents milles , de la terre ferme
;

il y avait une quantité innombrable de Madjous , et dans

le voisinage se trouvaient beaucoup d'autres îles
,
grandes

et petites , toutes habitées par des Madjous , et le con-

tinent leur appartient aussi; c'est un grand pays qui

demande plusieurs jours pour le parcourir. Ils étaient

alors païens (Madjous) ; à présent ils sont chrétiens , car

1) Il s'agit ici sans doute du cap Saint-Vincent; mais je ne trouve nulle

part le nom que lui donne notre auteur. Les anciens l'appelaient Promou-

torium sacrum, les Espagnols, avant le milieu du XII» siècle, Promontorio

del Algarbe, et les Arabes, l'église du Corbeau; voyez ma traduction d'Edrisi,

p. 218.
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ils ont abandonné le culte du feu ^
, leur ancienne reli-

gion ; seulement les habitants de quelques îles l'ont re-

tenue ; là on épouse encore sa mère ou sa sœur et d'au-

tres abominations s'y commettent aussi. Avec ceux-là

les autres sont en guerre et ils les emmènent en escla-

vage.

«Le roi ordonna de préparer pour les Andalous une

belle demeure. Il envoya des personnes à leur rencontre

et les Madjous accoururent en foule pour les voir, de

sorte que les Andalous furent à même de les observer

dans leur costume et de s'en étonner. Deux jours après

leur arrivée, le roi les appela en sa présence; mais al-

Ghazâl conditionna qu'il ne serait pas obligé de s'incli-

ner devant lui et que lui et son compagnon ne s'écarteraient

en rien de leurs habitudes Le roi y avait consenti;

mais lorsqu'ils arrivèrent à la salle où le roi, qui était

magnifiquement vêtu , les recevrait , ils trouvèrent que

,

conformément à son ordre, la porte en avait été ren-

due si basse, qu'on ne pouvait entrer qu'en se baissant.

Alors al-Ghazâl s'assit par terre , et , s'aidant de ses

pieds, il se poussa en avant sur son derrière; puis,

ayant ainsi passé par la porte, il se redressa aussitôt.

« Le roi avait rassemblé beaucoup d'armes et de choses

magnifiques ;
mais al-Ghazâl ne donna aucun signe d'éton-

nement ou de crainte, et, se tenant debout, il dit: «Sa-

lut et bénédiction à vous , ô roi , et à tous ceux qui se

trouvent en votre, présence ! Puissiez-vous jouir longtemps

1) C'est le nom de Madjous qui a fait tomber Ibn-Dihya dans cette sin-

gulière erreur. On rem2)loie pour désigner les païens en général; maie

dans l'origine c'était celui des Mages, des adorateurs du feu.
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tle la gloire , de la vie , de la protection qui peut vous

conduire à la grandeur dans ce monde et dans l'autre

,

qui durera toujours et où l'on sera en présence du Dieu

vivant et éternel , le seul être qui n'est point périssable.

C'est lui qui règne at c'est vers lui que nous retourne-

rons » L'interprète ayant traduit ces paroles, le roi les

admira et dit : « C'est là un des sages de son peuple et

un homme d'esprit. » Cependant il avait été surpris de

ce qu'al-Ghazâl s'était assis par terre et de sa manière

d'entrer les pieds les premiers, et il dit: «Nous avions

l'intention de l'humilier ; mais il a pris sa revanche en

nous montrant d'abord ses semelles. Si ce n'était pas un

ambassadeur , nous nous offenserions de cela. »

«Ensuite al-Ghazâl lui offrit la lettre du sultan Ab-

déranie. On la lui lut et on la lui traduisit. Il la trouva

belle, la prit, l'éleva et la mit dans son sein. Puis il

ordonna d'ouvrir les coffres qui contenaient les présents,

examina les étoffes et les vases, en fut fort content, et

permit aux Andalous de retourner à leur demeure , où ils

reçurent de sa part un traitement considérable.

«Pendant son séjour dans le pays des Madjous, al-Gha-

zâl eut avec eux plusieurs rapports: tantôt il disputait

contre leurs savants et les réduisait au silence, tantôt il

combattait avec leurs meilleurs guerriers et les perçait de

ses coups.

« Ayant entendu parler de lui , l'épouse du roi des

Madjous voulut le voir et le fit venir. Arrivé en sa

présence, il la salua; puis il la contempla longtemps

comme frappé d'étonnement. «Demande-lui, dit-elle

alors à son interprète, pourquoi il me regarde si long-
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temps , si c'est parce qu'il me trouve si belle , ou bien

pour une raison tout à fait opposée.» La réponse qu'al-

Ghazâl donna fut celle-ci: «La raison en est que je ne

soupçounais pas qu'il y eût au monde un tel spectacle.

J'ai vu auprès de notre roi des femmes choisies parmi

les plus belles de toutes les nations; mais jamais je n'ai

vu une beauté qui approchât de celle-ci. — Demande-

lui , dit la reine à l'interprète, s'il raille ou s'il parle

sérieusement. — Sérieusement, répliqua-t-il. — N'y a t-il

donc pas de belles femmes dans votre pays? demanda-t-

elle. — Montrez-moi , répondit al-Ghazâl
,
quelques-unes

de vos dames, afin que je puisse les comparer aux nô-

tres.» La reine ayant alors fait venir celles qui passaient

pour les plus belles , il les examina de la tête aux pieds

et dit : « Elles ont de la beauté ; cependant elle n'est pas

comme celle de la reine , car la sienne et toutes ses

autres qualités ne peuvent pas être appréciées à leur

juste valeur par tout le monde, mais seulement par les

poètes , et si la reine veut que je décrive sa beauté , ses

nobles qualités et son intelligence dans un poème que

l'on récitera dans toutes nos contrées
,

je le ferai de

grand cœur.» La reine, chatouillée dans son amour-propre,

tressaillit d'aise et ordonna de lui offrir un présent. Mais

il refusa de l'accepter. «Demande-lui donc, dit-elle alors

à l'interprète, pourquoi il le refuse; est-ce par mépris

pour le présent ou pour moi ?» L'interprète ayant exécuté

cet ordre, al-Ghazâl répondit: «Son présent est magni-

fique, et en recevoir un d'elle est un grand honneur,

car elle est reine et fille de roi; mais le présent qui me

suffit, c'est que j'ai eu le bonheur de la voir et d'être

II 18
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reçu par elle avec bonté. Voilà le plus beau présent

qu'elle pût me faire, et si elle veut me donner encore

davantage
,

qu'elle me permette alors de revenir Ii toute

heure.» Cette réponse, qui fut traduite par l'interprète,

augmenta encore son contentement, et elle dit: «Je

veux que l'on porte le cadeau à sa demeure et je lui

permets de venir me rendre visite chaque fois que cela

lui plaira
; jamais ma porte ne lui sera interdite et je le

recevrai toujours de la manière la plus honorable.» Al-

Ghazâl la remercia, appela sur elle la bénédiction du

ciel et prit congé.

«Tammâm ibn-'Alcama dit: Lorsque j'entendis al-

Ghazâl faire ce récit
,
je lui demandai : « Était-elle donc

,

du moins jusqu'à un certain point , aussi belle que vous

le lui faisiez entendre ? — Certes , répondit-il , elle n'était

pas mal; mais à vrai dire, j'avais besoin d'elle et en lui

parlant de la manière dont je le faisais, je gagnais ses

bonnes grâces et j'obtenais encore plus que je n'avais

osé espérer.»

«: Tammâm ibn-'Alcama ajoute: Un de ses compagnons

m'a raconté ceci: L'épouse du roi des Madjous fut tel-

lement charmée d'al-Ghazâl
,
qu'elle ne pouvait pas lais-

ser passer un jour sans le voir. S'il ne venait pas, elle

le faisait chercher et alors il restait auprès d'elle en lui

parlant des musulmans , de leur histoire , du pays qu'ils

habitent, des peuples voisins, et ordinairement, quand

il l'avait quittée, elle lui envoyait un cadeau, des étof-

fes , des mets , des parfums ou autre chose. Ces visites

fréquentes étant bientôt devenues de notoriété publique,

ses compagnons s'inquiétèrent et lui conseillèrent d'être
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plus prudent. Trouvant qu'ils pouvaient bien avoir rai-

son , al-Ghazâl ne fit plus que de rares visites à la reine.

Elle lui en demanda la cause et il ne la lui cacha point.

Sa réponse la fit sourire. «La jalousie, dit-elle, n'est

pas dans nos habitudes. Chez nous les femmes ne restent

auprès de leurs maris qu'autant qu'elles le veulent , et

quand leurs maris ont cessé de leur plaire , elles les

quittent.»

« (La coutume chez les Madjous , avant que la religion

de Rome eût été portée chez eux , était qu'aucune femme

ne refusait sa main à un homme [s'il était de même

condition] ; mais si une femme noble voulait épouser un

vilain , on la blâmait et sa famille l'en empêchait). '

« Lorsqu'al-Ghazâl eut entendu la réponse de la reine,

il se rassura et désormais il ne se gêna pas plus qu'il

ne l'avait fait avant que ses amis eussent parlé.

« Tammâm dit : Dans sa jeunesse , al-Ghazâl avait été

fort joli, c'est pour cela qu'on lui avait donné le sur-

nom de gazelle, et dans l'âge mûr c'était un bel homme.

A l'époque où il partit pour le pays des Madjous , il

frisait la cinquantaine '^ et il commençait à grisonner
;

mais il avait encore toute sa force , toute sa vigueur , et

1) Ibn-Dihya aurait pu s'exprimer plus logiquement, mais il a voulu

dire: la femme chez les Madjous pouvait épouser celui qu'elle préférait,

pourvu qu'il fût né sur le même échelon de la société.

2) Dans les renseignements qu'Ibn-Dihya (dans cette partie de son article

que je n'ai pas traduite) et Maccarî donnent sur al-Ghazâl , il y a de nom-

breuses difficultés chronologiques. Je ne les discuterai pas, car elles me
semblent insolubles et le sujet n'est pas intéressant; j'observerai seulement

que, puisqu'il dit lui-même (aj)ncl Maccarî, t I, p. 629, 1. C) qu'il était

né avant la mort d'Abdérame 1er, arrivée en 788, il devait être, à l'épo-

que de son ambassade, plus âgé qu'il ne l'avouait.
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il D'avait pas cessé d'être beau. Or l'épouse du roi , la-

quelle s'appelait Noud ' , lui demanda un jour quel était

son âge. «Vingt ans,» répondit-il en badinant. «Com-

ment se peut-il , dit-elle alors à l'interprète
,
qu'un homme

de vingt ans ait les cheveux gris? — Pourquoi pas?

répondit-il à l'interprète; n'a-t-elle donc jamais vu un

poulain qui était gris au moment de sa naissance?»

Cette réponse la mit de belle humeur et al-Ghazâl im-

provisa à cette occasion ces vers:

Tu as à supporter, ô mon cœur, un amour qui te ha-

rasse et contre lequel tu te défends comme contre un lion.

Je suis épris d'une dame normande, qui ne veut pas que le

soleil de la beauté se couche jamais, et qui demeure à Tex-

trémité du monde , là où l'on pénètre bien rarement.

Noud, belle dame qui a la fraîcheur de la jeunesse et

dont le visage brille comme une étoile, jamais, je le jure,

je n'ai vu une personne qui ait charmé mon cœur comme tu

l'as fait , et si je m'avisais un jour de dire que mes yeux ont

vu ta pareille, je mentirais bien certainement.

Quand elle eut dit en badinant: «Il me semble que ses

cheveux ont blanchi,» je lui répondis sur le même ton: «Le

poulain est gris aussi lorsqu'il voit le jour.» Cela la fit rire

et ma réponse lui plut ; c'est pour cela que je l'avais donnée.

«Si ce poème avait été composé par Omar ibn-abî-

Rabîa
,

par Baschâr ibn-Bord
,
par Abbâs ibn-al-Ahnaf

,

ou par un autre grand poète qui a écrit dans le même

genre, on l'admirerait; mais on n'en parle pas parce

]) Noul ou Nôd; le inan. a un point au-dessous du d, pour indiquer

qu'il n'est pas aspiré. Dans les meilleurs man. de Maccarî (t. I, p. G3]),

ce nom est écrit de la même manière.
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qu'il est d'un Espagnol. Comment expliquer sans cela

qu'on ne le connaît pas? Car certainement une telle

pièce mérite autre chose que l'oubli, Avez-vous vu quel-

que chose de plus beau que: «qui ne veut pas que le

soleil de la beauté se couche jamais?» Ou que le pre-

mier vers de cette pièce, ou le récit de la plaisanterie?

Ne faut-il pas avouer que ce sont là des perles enfilées

,

et qu'on ne nous rend nullement justice?

«Mais revenons à al-Ghazâl! Lorsqu'il eut récité ce

poème et que l'interprète l'eut traduit, Noud en rit et

lui ordonna de teindre ses cheveux. 11 le fit , et quand

il fut revenu le lendemain , elle l'en complimenta , ce

qui lui fournit l'occasion de composer une autre pièce

que voici:

Elle m'a complimenté sur la couleur noire qu'ont acquise

mes cheveux et m'a trouvé rajeuni. Mais à luon sens des

cheveux gris qu'on teint ressemblent au soleil couvert un in-

stant par un brouillard, que le vent dissipe aussitôt. Ne dés-

approuve pas les cheveux blancs , belle dame ; ils sont le signe

de l'âge de raison. J'ai de la jeunesse ce que tu en aimes,

avec l'humeur enjouée et la politesse des manières.

«11 quitta enfin ce pays pour se rendre à Saint-Jac-

ques ^ , en compagnie de l'ambassadeur des Madjous et

muni d'une lettre du roi de ce peuple pour le seigneur

de cette ville. Il y resta deux mois, pendant lesquels

il fut comblé d'honneurs
, jusqu'à la fin de leur pèleri-

nage. Au bout de ce temps , il se rendit d'abord en

Castille avec les pèlerins qui retournaient chez eux, puis

1) Saint-Jacques de Compostelle.
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à Tolède , et enfin il arriva dans la capitale du sultan

Abdérame après une absence de vingt mois.»

Ce morceau est curieux et unique en son genre , c'est

pour cette raison que j'ai cru devoir le traduire. Mais

on remarquera peut-être qu'il est plutôt amusant qu'in-

structif, et je ne saurais en disconvenir. Il contient peu

de renseignements , bien vagues d'ailleurs , sur les Nor-

mands, et absolument rien sur le but de l'ambassade et

îa nature des rapports qui s'établirent entre les deux

princes. Le caractère du livre auquel je l'ai emprunté

explique en partie le petit nombre de données ethnogra-

phiques , car Ibn-Dihya ne s'intéressait qu'aux poésies.

Mais quant au silence sur les négociations, je crois qu'il

faut l'attribuer à al-Ghazâl lui-même. C'était à coup

sûr un diplomate consommé ; homme de cour et homme

d'esprit, il avait l'expérience du monde, et il est curieux

de voir que cet Arabe du IX^ siècle était déjà pénétré

de cette vérité
,
que

,
pour mener les grandes affaires à

bonne fin , il faut en premier lieu gagner la faveur des

femmes. A cela il s'entendait comme nul autre: il pos-

sédait au plus haut degré le talent de les flatter d'une

manière ingénieuse et délicate. Il semble aussi en avoir

possédé un autre: celui de se taire à propos. De retour

dans sa patrie, il a bien raconté à ses amis quelques-

unes de ses aventures, mais sans leur rien dire sur les

secreis d'État qui lui avaient été confiés. Sa discré-

tion lui fait honneur
,
quoiqu'elle soit regrettable au point

de vue de l'histoire.
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m.

INVASIONS DE 858—861.

La chronique d'Albelda (c. 61) ne contient au sujet

de ces invasions que ces paroles : « Sous le règne d'Or-

dofio I<'r, les Normands se montrèrent pour la seconde

fois sur les côtes de la Galice, mais ils furent taillés en

pièces par le comte Pierre.» Sébastien de Salamanque

(c. 26) est plus explicite ; il s'exprime en ces termes :

« Dans ce temps-là , les pirates normands arrivèrent pour

laj seconde fois sur nos côtes
;
puis ils allèrent en Espagne ',

et , tuant , brûlant et pillant partout , ils ravagèrent tou-

tes les côtes de ce pays. Ayant ensuite traversé le Dé-

troit , ils se rendirent maîtres de Nacbor ^ , une ville de

la Mauritanie , où ils tuèrent un grand nombre de mu-

sulmans. Cela fait, ils attaquèrent les îles de Majorque,

de Fermentera et de Minorque, qu'ils dépeuplèrent. En-

fin ils allèrent en Grèce, et après une expédition de

trois ans ils retournèrent dans leur patrie.»

Ibn-Adhârî (t. II
, p. 99) raconte cette invasion de

cette manière:

[:«Daus l'année 245 (8 avril 859 — 27 mars 860), les

Madjous se montrèrent de nouveau, et cette fois dans

1) On sait que les chroniqueurs du nord de la Péninsule donnaient le

nom à'Hlspania à l'Espagne arabe.

2) Nécour, ou Nécor selon la prononciatiou africaine, était une ville du

Rîf marocain, à quatorze lieues O. S. O. du cap Tres-Forcas. Plus tard

elle reçui le nom de "Mezemma.
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soixante-deux navires , sur les côtes de l'Ouest ; mais ils

les trouvèrent bien gardées , car des vaisseaux musulmans

étaient en croisière depuis les frontières du côté de la

France ' jusqu'à celles du côté de la Galice dans l'ex-

trême ouest. Deux de leurs navires devancèrent alors

les autres; mais, poursuivis par les vaisseaux qui gar-

daient la côte , ils furent capturés dans un port de la

province de Béja. On y trouva de l'or, de l'argent^

des prisonniers et des munitions. Les autres navires des

Madjous s'avancèrent en suivant la côte, et parvinrent

à l'embouchure du fleuve de Séville. Alors l'émir (Mo-

hammed) donna à l'armée l'ordre de se mettre en marche,

et fit proclamer partout qu'on eût à se ranger sous les

drapeaux du hâdjib Isa ibn-Hasan.

«Quittant l'embouchure du fleuve de Séville, les Ma-

djous allèrent à Algéziras dont ils s'emparèrent et où ils

brûlèrent la grande mosquée. Puis ils passèrent en Afri-

que et dépouillèrent les possesseurs de ce pays. Cela

fait, ils retournèrent vers la côte d'Espagne, et, ayant

débarqué sur la côte de Todmîr, ils s'avancèrent jusqu'à la

forteresse d'Orihuela. Puis ils allèrent en France , où ils pas-

sèrent l'hiver. Ils y firent un grand nombre de prisonniers

,

s'emparèrent de beaucoup d'argent et se rendirent maîtres

d'une ville où ils s'établirent et qui aujourd'hui encore

porte leur nom. Ensuite ils retournèrent vers la côte

d'Espagne; mais ils avaient déjà perdu plus de quarante

de leurs vaisseaux, et quand ils eurent engagé un com-

bat avec la flotte de l'émir Mohammed, sur la côte de

1) Jl s'agit ici des frontières orientales de l'Espagne.
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Sidona , ils en perdirent encore deux
,
qui étaient chargés

de grandes richesses. Leurs autres navires continuèrent

leur route.»

Becrî donne des renseignements sur les ravages que

les Normands exercèrent en Afrique pendant cette expé-

dition. Ce passage (p. 92 éd. de Slane) est conçu en

ces termes: «Les Madjous (que Dieu les maudisse!) dé-

barquèrent près de Nécour dans l'année 244 (19 avril

858 — 7 avril 859). Ils prirent la ville, la pillèrent

et réduisirent ses habitants en servitude, à l'exception

de ceux qui s'étaient sauvés par la fuite. Parmi leurt,

prisonniers se trouvèrent Ama-ar-rahmân ' et Khanoula,

filles de Wâkif ibn-Motacim ibn-Çâlih. L'imâm Moham-

med ibn-Abdérame les racheta. Lès Madjous restèrent

huit jours à Nécour*.»

Ce texte est important à cause de la date qu'on y

trouve. Becrî place la prise de Nécour en 244 de l'hé-

gire, 858 de notre ère. Ibn-al-Coutîa fixe la seconde

invasion des Normands à la même année , et je crois que

leur expédition, qui dura plusieurs années, commença

réellement en 858. En second lieu, le récit de Becrî

sert à corriger les renseignements que donne Ibn-al-

Coutîa (voyez plus haut, p. 262). D'après cet auteur,

1) Littéralement: la servante du Miséricordieux. Ce nom est, pour ainsi

dire, le féminin d'Abd-ar-rahmân.

2) Ibn-Adhârî, t. I, p. 1 79, a eu ce passage sous les yeux. Ibn-Khal-

doun, dans son Histoire des Berbères (t. I, p. 283 du texte, t. II, p. 139

de la traduction), parle aussi de la prise de Nécour par les Normands,

mais par un étrange anachronisme, il place cet événement un siècle trop

tôt (en 144). Il ajoute que les Normands furent expulsés de Nécour par

les Berbères-Berânis.
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les Madjous s'emparèrent de Nécour en 844 ; il ajoute

qu'ils firent prisonnier le prince qui y régnait et que ce

prince fut racheté par le sultan d'Espagne Abdérarae IL

Tout ceci est inexact. D'abord ce n'est pas en 844

,

mais en 858 ,
que Nécour a été pris. Ensuite , le prince

lui-même n'est pas tombé au pouvoir des Normands,

mais deux de ses parentes (le prince, Saîd ibn-Idrîs,

était leur oncle à la mode de Bretagne) , et ces princes-

ses ont été rachetées , non par Abdérame II , mais par

son fils et successeur, Mohammed.

Revenons maintenant à Ibn-Adhârî. En disant que

les Normands avaient déjà perdu quarante de leurs na-

vires avant de retourner vers la côte d'Espagne , cet au-

teur a sans doute en vue l'affreuse tempête qui assaillit

la flotte des Normands à leur retour d'Italie et dont

parle Benoit de Sainte-Maur. Ibn-Adhârî dit encore que

les Normands hivernèrent en France. L'évêque Prudence

atteste aussi que ce fut en Provence qu'ils passèrent

l'hiver \ Il ajoute qu'ils s'établirent sur l'île de Camaria

,

c'est-à-dire sur le delta ou triangle formé par les deux

principales branches du Rhône près de son embouchure,

un peu au-dessous d'Arles, et qu'on appelle aujourd'hui

la Camargue; mais il est à remarquer que l'auteur arabe

nous apprend que cet endroit a conservé quelque temps

le nom des Normands. Il est possible que le nom des

pirates soit resté à la Camargue jusqu'à l'époque où Ibn-

1) Sous l'année 859: «Pirata^ Danonim longo maris circuitu, inter

Hispanias videlicet et Africain navigantes, Rhodanum ingrediuntur, depo-

])ulatisquc quibusdam civitatibus ac monastcriis in insulâ Camariâ sedes

ponunt. »
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Adhârî écrivait , c'est-à-dire jusqu'au XIII^ siècle ; mais

il ne faut pas oublier que cet écrivain n'est qu'un com-

pilateur qui abrège les chroniques plus anciennes , ou qui

les copie textuellement. Selon toute apparence il s'est

borné ici à copier Arîb , sa source principale , et cet

auteur florissait dans le X<^ siècle.

Au passage d'Ibn-Adhârî j'ajouterai celui de Nowairî,

qui est conçu en ces termes:

«Récit de Vinvasion des Madjous dans VEspagne mw-

sulmane. Dans l'année 245 , les Madjous vinrent atta-

quer l'Espagne dans leurs navires. Ils arrivèrent dans

la province de Séville , et s'étant emparés de sa capitale

,

ils y brûlèrent la grande mosquée. Puis ils passèrent

eu Afrique , après quoi ils retournèrent en Espagne , et

les troupes de Todmîr ayant pris la fuite, ils se rendi-

rent maîtres de la forteresse d'Orihuela. Puis ils s'avan-

cèrent jusqu'aux frontières de la France, et, faisant des

incursions dans ce pays , ils obtinrent beaucoup de butin

et de prisonniers. Pendant leur retour , ils rencontrèrent

la flotte de l'émir Mohammed , et ayant engagé un com-

bat avec elle, ils perdirent quatre de leurs vaisseaux,

dont deux furent brûlés ; ce qui se trouvait dans les deux

autres tomba entre les mains des musulmans. Alors les

Madjous commencèrent à combattre avec fureur , de sorte

qu'uu grand nombre de musulmans moururent en mar-

tyrs.

« Les Madjous allèrent jusqu'à la ville de Pampelune

et fireut prisonnier le Franc Garcia , le seigneur de cette

ville. Celui-ci se racheta moyennant quatre-vingt-dix mille

dinars. »
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En disant que la mosquée de Séville fut brûlée par

les Normands jiendant cette expédition , Nowairî a con-

fondu cette dernière avec celle de 844, ou bien il a

copié négligemment l'auteur qu'il avait sous les yeux.

Ibn-Khaldoun (fol. 9 r.)
,

qui dit à peu près la même

chose que Nowairî, n'est pas tombé dans cette erreur.

«Les Madjous, dit-il, débarquèrent à Séville et ensuite

à Algéziras où ils brûlèrent la mosquée '. » Rodrigue

de Tolède a trouvé la même chose dans l'auteur arabe

qu'il traduisait , mais il n'a pas compris cet auteur
,
puis-

qu'il dit: «Eodem anno sexaginta naves a Normannia

advenerunt, et Gelzirat, Alhadra, et Mezquitas, undique

deductis spoliis , caede et incendio consumpserunt. » Sa

bévue a eu des suites fâcheuses, car au lieu de dire que

les Normands brûlèrent la mosquée [mezquita en espagnol)

d'Aldjezîra al-khadhrâ (tel est le nom arabe d'Algéziras),

plusieurs savants , Werlauff entre autres , ont écrit que

les pirates « pillèrent les villes d'Algéziras , d'Alhadra

dans l'Estramadure portugaise, et de Mosquitella en

Beira. »

Il est fort remarquable que Nowairî et Ibn-Klialdouu

disent que les Normands pénétrèrent jusqu'à Pampeluue

et qu'ils firent prisonnier Garcia , roi de Navarre -. Je

ne vois nulle raison pour révoquer en doute l'exactitude

de ce renseignement, que l'on ne trouve, je crois, nulle

1) L^cXsîWwfl ]^y>[5 by^s^Jl^ i^JL^uiL) l^jjj.

2) Dans le man. de Leyde d'Ibn-Khaldoun on lit par erreur jÇJ^-Liw.

La bonne leçon Xj^JUàj se trouve dans le man. de Paris. Au reste, Ibn-

Khaldoun dit que Garcia paya 70,000 (et non 90,000) dînârs pour sa rançon.
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part ailleurs. On sait que les Normands ne ravageaient

pas seulement les côtes, mais qu'ils pénétraient souvent

dans l'intérieur des terres, et d'un autre côté il est cer-

tain , malgré l'obscurité presque impénétrable qui couvre

l'ancienne histoire de Navarre, qu'à cette époque Gar-

cia , fils d'Iûigo , régnait sur ce pays. D'après une charte

citée par Traggia ^
, ce Garcia , fils d'Inigo , était con-

temporain de Galindo (II) d'Aragon , et ce dernier vivait

réellement à l'époque dont il s'agit, les études que j'ai

faites sur le manuscrit de Meyâ me l'ont prouvé. D'a-

près un autre titre, cité par Moret*, le roi Garcia, fils

d'Ifiigo , était contemporain de l'évêque de Pampelune

Willesind et de l'abbé de Leyre Fortunio, lesquels sont

nommés tous les deux par un auteur de ce temps , à

savoir Euloge de Cordoue. Enfin les historiens arabes ^

donnent des détails sur une expédition que le sultan

Mohammed fit faire, dans l'année 860 ou dans l'année

suivante, contre le roi de Navarre Garcia^ Jils d'Inigo.

Avant de quitter ce sujet, je dois encore faire obser-

ver que dans le seul volume qui nous reste des Annales

d'Ibn-Haiyân , il est aussi parlé incidemment de cette

invasion. Donnant la liste de ceux qui étaient en ré-

volte contre le sultan Abdallah , Ibn-Haiyân nomme parmi

eux le renégat Saranbâkî (Sadoun ibn-Fathj , et il dit

1) Dans le Diccionario geogr.-hisfor. de Espana por la Academia de la

historia, t. II, p. 92 «.

2) Invesfigaciones , p. 321.

3) Ibn-Adhârî, t. II, p. 9!), 100; Nowairî, sous l'aunée 246 (dans le

raan. de Paris, car celai de Leyde jjrésente en cet endroit une grande la-

cune); Ibn Khaldoun, fol. 9r.; Maccarî, t. I, p. 225, 22C.
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eutre autres choses (man. d'Oxford, fol. 17 v.)^: «Sous

le règne de Mohammed , il fut fait prisonnier par les

Madjous qui avaient débarqué sur la côte occidentale de

l'Espagne. Il fut racheté par un marchand juif qui

croyait faire une bonne affaire. Saranbâkî paya quelque

temps à son créancier l'intérêt de la somme que celui-ci

avait avancée pour lui ; mais plus tard il prit la fuite

,

et, oubliant le service que le juif lui avait rendu, il lui

fit perdre son argent. S'étant jeté dans les montagnes

qui se trouvent entre Coïmbre et Santarem et qui por-

tent encore son nom , il exerça des brigandages sur les

terres des musulmans et sur celles des chrétiens. Il eut

bien des aventures, mais il fut enfin mis à mort par

Alphonse (III) , le seigneur de la Galice. »

IV.

INVASIONS DE 966— 971.

Le traité conclu à Saint-Clair sur l'Epte avait assuré

à Rollon et à ses frères d'armes la possession de la pro-

vince qu'ils avaient conquise en France et à laquelle on

donna dès lors le nom de Normandie. Mais la paix

entre les Français et les Normands n'avait pas été de

longue durée, et pendant les guerres que les premiers

ducs eurent à soutenir contre le roi de France, de puis-

sants secours leur vinrent de la Norvège et du Dane-

mark. Ces renforts, les ducs les obtenaient aisément;

4^ Voyez ce texte dans l'Appendice, n' XXXIV.
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mais la difficulté pour eux, c'était de s'en débarrasser

quand ils n'en avaient plus besoin. C'est ce que Richard I^r

éprouva en 966. Heureusement pour lui, l'idée lui vint

d'envoyer en Espagne ses auxiliaires importuns , et alors

la Normandie versa sur la péninsule ibérique son trop-

plein de barbarie.

En guerre contre le comte de Chartres , Thibauld le

Tricheur , lequel était secondé par le roi de France Lo-

thaire, Richard I^'" , surnommé Sans-Peur, le petit-fils de

Rollon, recourut au roi de Danemark Harald Blâtand

(Harald à la dent noire)
,
qui déjà vingt ans auparavant

avait pris sa défense. Harald lui envoya une armée de

Danois païens. Remontant le courant de la Seine sous

la conduite de Richard , ces terribles guerriers livrèrent

le pays environnant aux plus affreux ravages , de sorte

que le comte et le roi furent forcés d'implorer la paix.

Richard était fort disposé à accepter les conditions avan-

tageuses qu'ils lui offraient ; mais il se crut obligé de

demander le consentement des Danois, et ceux-ci, qui

étaient plutôt ses maîtres que ses auxiliaires , ne voulaient

entendre à aucun accommodement. «Nous ne voulons

ni d'une paix ni même d'un armistice , s'écrièrent-ils d'une

seule voix; nous voulons soumettre toute la France à ton

autorité. Si tu n'en veux pas , eh bien , nous la pren-

drons pour nous-mêmes. » Raisonnements
,
prières , hum-

bles supplications, tout fut inutile: les Danois persistè-

rent opiniâtrement dans leur refus. Alors les ambassadeurs

français, en gens bien avisés qu'ils étaient, conseillèrent

au duc d'appeler séparément auprès de lui les chefs des

Danois, et de tâcher de les gagner à force de cadeaux
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et de promesses. Il le fit, et plusieurs chefs s'étant

laissé persuader, les autres Danois acquiescèrent enfin à

la volonté de Richard, mais à la condition qu'il leur

donnerait beaucoup d'argent et qu'il les ferait conduire

vers un pays qu'ils pussent conquérir. Richard leur

conseilla alors d'aller en Espagne, et leur donna pour

guides des hommes de Coutances \

En sortant des ports de la Normandie , les Danois se

divisèrent, selon leur coutume, en plusieurs bandes. Une

de ces troupes alla attaquer les côtes occidentales de

l'Espagne musulmane , et voici ce qu'on lit à ce sujet

chez Ibn-Adhârî (t. II, p. 254, 255), qui a sans doute

emprunté au chroniqueur contemporain Arîb
,

qu'il suit

ordinairement, les renseignements qu'il donne sur les

Madjous du temps de Hacam II:

«Le 1" Redjeb de l'année 355 (23 juin 966), le ca-

life Hacam II reçut une lettre de Caçr abî-Dâuis (Al-

cacer do Sal). Elle disait qu'une flotte de Madjous s'était

montrée dans la mer de l'Ouest, près de l'endroit susdit;

que les habitants de toute cette côte étaient fort inquiets

,

parce qu'ils savaient qu'auparavant les Madjous avaient

eu la coutume de faire des invasions en Espagne, et

enfin que la flotte se composait de vingt-huit vaisseaux. »

[Dans ce temps-là chaque vaisseau contenait environ

quatre-vingts personnes ^
; on peut donc évaluer le nombre

de ces Danois à deux mille deux cent quarante hommes.]

1) Dudon de Saint-(^uentin {apud IJucheiiie, Hisi. Norniami. Script.)

,

p. 144 C — 151 D.

2) Dithmar de Mersebourg, en parlant de la flotte d^ ('anut en 1016.
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«Ensuite il arriva de ces côtes plusieurs autres lettres

qui contenaient des renseignements sur les Madjous; elles

portaient entre autres choses que les Madjous avaient

pillé çà et là et qu'ils étaient arrivés jusque dans la

plaine de Lisbonne, Les musulmans marchèrent contre

eux , et leur livrèrent une bataille dans laquelle beaucoup

des nôtres moururent en martyrs; cependant plusieurs

mécréants y trouvèrent aussi la mort. Ensuite la flotte

musulmane sortit de la rade de Séville et attaqua celle

des Madjous dans la rivière de Silvès. Les nôtres mi-

rent plusieurs vaisseaux ennemis hors de combat, déli-

vrèrent les prisonniers musulmans qui s'y trouvaient,

tuèrent un grand nombre de mécréants et mirent les

autres en fuite. Depuis lors des nouvelles sur les mou-

vements des Madjous arrivèrent à chaque instant à Cor-

doue du côté de l'Ouest, jusqu'à ce que Dieu les éloi-

gnât.» Et un peu plus loin: «Dans cette même année

Hacara donna à Ibu-Fotais l'ordre de faire rentrer la

flotte dans le fleuve de Cordoue (le Guadalquivir) , et de

faire construire des vaisseaux sur le modèle de ceux des

Madjous (que Dieu les anéantisse !). Il espérait qu'ils

prendraient ces vaisseaux pour les leurs et qu'ils s'en

approcheraient. »

Ibn-Khaldoun (fol. 16 v.)
,
qui a été copié par Maccarî

(t. I
, p. 248) ,

parle aussi de cette invasion. Il lui

assigne une fausse date (354 de l'hégire, au lieu de 355)

,

mais voici ce qu'il dit: «Dans cette année, les Madjous

S3 montrèrent dans l'Océan et pillèrent les plaines autour

de Lisbonne ;
mais après avoir livré un combat aux mu-

sulmans, ils retournèrent à leurs vaisseaux. Hacam char-

II 19
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gea SCS généraux de garder les côtes , et il ordauna à

son amiral, Abdérame ibn-Româliis , de mettre à la mer

en toute bâte. Ensuite on reçut l'avis que les troupes

musulmanes avaient battu l'ennemi sur tous les points.»

Je crois retrouver dans Dudon de Saint-Quentin la

bataille livrée près de Lisbonne dont parlent les chroni-

queurs arabes. On a pensé jusqu'ici que le passage que

j'ai en vue se rapporte à une bataille livrée en Galice;

mais les paroles de Dudon n'admettent pas une telle in-

terprétation. Il dit (p. 151 D, 152 A) que, les paysans

ayant été massacrés partout, une armée espagnole marcha

enfin contre les Normands; que cette armée fut battue,

et que. lorsque les Normands revinrent ti'ois jours plus

tard sur le champ de bataille afin de dépouiller les morts,

ils trouvèrent que certaines parties des cadavres des noirs

(nigelîorum iEthiopumque) étaient blanches comme de la

neige, tandis que d'autres parties avaient conservé leur

couleur primitive. «Je voudrais bien savoir, ajoute

Dudon, comment les dialecticiens expliqueront ce fait,

puisqu'ils prétendent que la couleur noire est inhérente

à la peau de l'Éthiopien et qu'elle ne change jamais. »

Il est clair, je crois, qu'il s'agit ici de Maures, et non

de Galiciens. Dans les sogos du Nord , les Sarrasins

portent le nom de Bldmenn , hommes noirs , car on s'ima-

ginait dans la Scandinavie que tous les Sarrasins étaient

des nègres '. En dépouillant les morts sur le champ de

bataille, les Danois durent donc être bien étonnés en

1) Comparez le Dictionnaire ge'ographique dans le XII» volume de?

Scripta histor. Islandorum, aux mots Blalandia , Mauri, etc.



291

voyant que , malgré le teint basané de leurs mains et

de leur visage, les Maures avaient la peau aussi blanche

qu'eux.

Dudon , comme ou l'a vu , atteste que les Danois

remportèrent la victoire dans cette bataille, et Ibn-

Adhârî donne à entendre la même chose ; mais on s'aper-

çoit qu'il lui en coûte d'avouer que les musulmans ont

été battus. Plus tard, toutefois, les Normands subirent

de graves échecs. Quelque vaillants qu'ils fassent, à la

longue ils n'étaient pas en état de résister aux excellen-

tes troupes et à la superbe marine de Hacam II. La

Galice leur offrait bien plus de chances de succès. Quel-

ques-unes de leurs bandes semblent avoir attaqué ce pays

immédiatement après leur départ de Normandie. La chro-

nique d'iria (c. 9) rapporte du moins que Siseuand

,

l'évêque de Saint-Jacques de Corapostelle, avait demandé

au roi Sancho (qui mourut vers la fin de 966 ') la per-

mission de fortifier le chef-lieu de son diocèse, afin de

le mettre à l'abri contre une attaque des Normands qui

faisaient alors de fréquentes incursions dans la Galice.

Son projet ayant été approuvé par le roi , il avait fait

entourer Compostelle de murailles , de tours et de pro-

fonds fossés.

C'est à peu près à la même époque
,
je crois

, qu'il

faut fixer le désastre qui frappa une escadre normande

près de Saint-Martin de Mondoiledo, événement dont

1) Telle est la date que donne le moine de Silos (c. 70). Sampiro se

trompe quand il fixe la mort de Sancho à l'année 967, car un titre du 19

décembre 966 (cité par Risco, Hist. de Léon, t. I, p. 212, 213) nomme
cette année la première du règne de Ramire.
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aucuu document ne parle , mais dont la tradition orale

a conservé le souvenir.

La petite ville de Saint- Martin de Mondofiedo, qui se

trouve sur la côte septentrionale de la Galice
,
près de

Foz et à trois lieues de Mondofiedo, ne compte aujour-

d'hui que quiuze cents âmes; cependant elle a eu l'hon-

neur d'avoir été
,
pendant deux siècles et demi (depuis

866 jusqu'à 1112), le siège de l'évêché de Dumio. A
quelque distance de la ville, dans un endroit qu'on ap-

pelle Moureute, se trouve la chapelle du saint écêque,

qui est un pèlerinage fort fréquenté par les gens de mer *.

La vénération dont jouit cette chapelle doit son origine

à une ancienne tradition du pays. D'après cette tradi-

tion, Gonsalve, évèque de Saint-Martin de Mondofiedo,

se tenait avec son clergé et son troupeau sur la colline

où se trouve aujourd'hui la chapelle et d'où l'on embrasse

plusieurs lieues de la mer, alors que des pirates nor-

mands ^ tentaient de débarquer sur la plage. L'évêque

ayant prié le ciel d'anéantir ces barbares , tous leurs

vaisseaux coulèrent à fond, à l'exception d'un seul, ce-

lui du chef, qui alla porter aux autres escadres la nou-

velle de ce désastre. Depuis lors Gonsalve, dont on

montre encore le tombeau à Saint-Martin ' , a toujours

été vénéré comme un saint par les habitants du pays.

1) Voyez Madoz, Biccion. geoijr., t. XI, p. 493.

2) Les gens du pays semblent toujours avoir noffliné les Normands. On

a bien dit que les ennemis étaient des Sarrasins, mais il paraît que cette

opinion n'a été répandue que par les savants, et notamment par Sandoval.

3) Ce tombeau ayant été ouvert en 1648, on a trouvé une crosse dorée

à côté du cadavre.
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Le clergé
,

qui se formalisait du culte que l'on rendait

à un homme qui ne se trouve pas dans le catalogue des

saints, a fait de vains efforts pour le faire cesser. Le

peuple tenait à saint Gonsalve qu'il avait canonisé de

sa propre autorité , et de guerre lasse , le clergé a fini

par consentir à ce qu'il ne pouvait empêcher ^.

Nous n'hésitons pas à admettre, quant au fond, cette

ancienne tradition. A vrai dire, elle ne renferme rien

de bien miraculeux, car il est fort possible qu'une esca-

dre, assaillie par une tempête, échoue sur la plage au

moment même où un évêque est en prière. La seule

difficulté, c'est la date. Il va sans dire qu'on l'a en-

tièrement oubliée à Saint-Martin , et les conjectures que

les savants ont présentées à ce sujet sont malheureuses,

comme Florez l'a démontré. Il est certain que Gonsalve

n'a vécu ni pendant la première ni pendant la seconde

invasion des Normands, car ces invasions sont antérieu-

res à l'époque oii Saint-Martin devint le siège d'un évê-

que. Mais les notices que nous possédons sur ces évê-

ques sont incomplètes; il y a de la place pour Gonsalve,

mais seulement entre l'année 942 et l'année 969. Cette

observation a déjà été faite par Florez , et il est singu-

lier que cet illustre savant n'ait pas songé à placer

Gonsalve vers l'année 966 , c'est-à-dire à l'époque où

les Normands commencèrent à infester pour la troisième

fois les côtes de la Galice. Probablement Florez, lors-

qu'il écrivit son article sur Gonsalve, n'avait pas pré-

sents à la mémoire les textes qui se rapportent à cette

1) Voyez Florez, Esp. sagr., t. XVIII, p. 288—291.
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invasion ; mais nous nous tenons convaincu que l'évêque

vivait eu ce teraps-là.

Au reste, si je place le naufrage de l'escadre avaut

l'époque où commença la grande expédition des Normands

en Galice, c'est-à-dire avant 968, je le fais parce que

l'évêque Théodemir, qui fut selon toute apparence le

successeur de Gonsalve et qui assista, dans l'année 969,

à la réunion d'évêques qui se tint à Navego, doit être

entré en fonction quelque temps auparavant, comme

Florez ' l'a observé. Toutefois, si l'on veut fixer le

naufrage à l'année 968
,
je ne m'y opposerai pas.

La grande expédition des Danois en Galice ne com-

mença, d'après Sampiro^. que dans la seconde année du

règne de Ramire III, c'est-à-dire en 968 \ Toutes leurs

bandes semblent s'être réunies à cette époque, car les

pirates étaient dans cent vaisseaux; on peut donc éva-

luer leur nombre à huit mille hommes. Leur chef s'ap-

pelait Gundered fce nom s'écrit Gudrœd dans l'ancienne

langue du Nord), et Sanipiro lui donne le titre de roi;

mais on comprend qu'il était seulement un roi de mer,

un vikingne. Il exerça partout de terribles ravages , et

le gouvernement n'était pas à même de l'en empêcher,

car le royaume était en proie à l'anarchie féodale. Ra-

mire III, qui portait le titre de roi, était encore enfant;

sa tante Elvire , une religieuse
,
gouvernait en son nom

;

mais les grands, qui ne voulaient pas obéir à une femme

ou à un enfant, avaient rompu les liens qui les atta-

1) Tom. XVIII, p 106.

2) C. 28 (/Ï.7?. sagr., t XIV).

3) Voyez plus haut, p. 291, note 1.
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chaient au trône, et chacun d'eux s'était déclaré indé-

pendant dans le pays qu'il gouvernait '. Les Danois ne

manquèrent pas de profiter de cet état de choses, et

durant une année et demie, ils ne semblent avoir ren-

contré nulle part une résistance sérieuse; mais dans le

mois de mars de l'année 970 , ils s'approchèrent de Saint-

Jacques de Compostelle, et alors l'évêque Siseuand vint

à leur rencontre. Le 29 mars il leur livra bataille a un

endroit que les chroniqueurs appellent Fornellos.; mais

l'issue de la bataille fut désastreuse: Siseuand fut tué

par une flèche , ses troupes furent mises en déroute "
, et

selon toute apparence la ville de Compostelle tomba au

pouvoir des Normands.

D'après le manuscrit de VHistoria Compostelkma , cette

bataille aurait eu lieu le 29 mars 968 (ère 1006). Florez '

a déjà observé que cette date est inadmissible, puisque,

dans le mois de juin de l'année 969 , Siseuand de Com-

postelle assista à la réunion d'évêques qui se tint à N"a-

vego. Il pense qu'au lieu de MVI, il faut lire MVIII

(année 970), et je me range volontiers à son opinion;

mais outre la raison qu'il a donnée, on peut encore en

faire valoir une autre , tirée des Annales Cornplutcnses.

Ces annales disent: «Sub Era MVIII. venerunt Lodor-

mani ad Campos. » Il serait difiÊcile de dire quel endroit

est ce Campos, surtout parce qu'il doit être question,

non pas d'un endroit peu considérable, mais d'une ville

importante, renommée, connue de tout le monde. Tout

1) Mon. Sil, c. 70.

2) Hist. Compost., p. 13; Ckron. Iriense, c. 11.

3) Esp. sagr., t. XIX, p. 151.



296

s'éclaircit .si on lit Compos., au lieu de Campos , et si

l'on considère ce Compos. comme une abréviation de

Compostella. Dans ce cas, la chronique dont il s'agit

donne la véritable date, à savoir l'année 970.

Après la victoire qu'ils avaient remportée à Fornellos,

les Normands pillèrent toute la Galice^ , et d'après Dudon

de Saint-Quentin, ils saccagèrent et brûlèrent en tout

dix-huit villes.

Dans la troisième année de leur expédition , c'est-à-

dire en 971 , ils s'apprêtèrent à quitter la Galice. Ils

avaient le projet, non pas de retourner dans leur pays»

comme le pense Sampiro , mais d'aller attaquer de nou-

veau l'Espagne musulmane ; un passage d'Ibn-Adhârî ,.

que nous citerons tout à l'heure, ne laisse aucun doute

à cet égard. Pendant leur retraite, ils reçurent deux

rudes échecs. En premier lieu ils eurent affaire à Ru-

desind , un parent de l'évêque Sisenand qui avait été tué

dans la bataille de Fornellos. Rudesind
,
que l'Eglise a

mis au nombre des saints et que l'Espagne vénère sous

le nom de San Rosendo , avait été d'abord évêque de

Saint-Martin de Mondofiedo. L'an 942 il s'était démis

de sa dignité pour se livrer entièrement aux exercices

spirituels dans un cloître dont il était le fondateur.

C'est là que le gouvernement vint le chercher alors que

Compostelle eut perdu son évêque. Les conseillers de la

régente avaient compris que dans les conjonctures diffici-

les où l'on se trouvait , la Galice avait besoin , non-seu-

lement d'un bon pasteur , mais d'un homme dont l'in-

1) Sampiro, c. 28.
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fluence et l'autorité fussent assez grandes pour rétablir

l'ordre social sérieusement ébranlé; d'un homme qui fût

en état de réunir en un seul faisceau toutes les forces

de la province et de les tourner contre les forbans Scan-

dinaves. Par l'éclat de sa naissance (il était allié à la

famille royale)
,
par ses talents

,
par le respect, et la vé-

nération qu'inspiraient ses vertus , Rudesind était l'homme

qui convenait à la situation ; aussi le gouvernement le

pria-t-il d'administrer par intérim le diocèse de Com-

postelle. Ce ne fut pas sans regret que Rudesind se

laissa arracher à sa paisible solitude; mais cédant aux

prières du jeune roi et des grands, il accepta la charge

aussi honorable que difficile qu'on lui oflfrait. Le roi le

nomma alors son lieutenant en Galice avec pleiii pouvoir

de faire tout ce qu'il jugerait nécessaire pour rétablir la

tranquillité et délivrer le pays des pillards qui le rava-

geaient. L'évêque réussit à rassembler une armée , et

,

mettant sa confiance en Dieu , il la conduisit contre les

Normands en répétant sans cesse ces paroles du Psalmiste :

«Ils ont des chevaux, ils ont des chars, mais nous,

nous invoquons le nom du Seigneur,» et le combat

s'étant engagé, il battit les ennemis ',

De son côté, le gouvernement avait aussi réussi à

mettre sur pied une armée. Le comte Gonsalve Sanchezr

en prit le commandement. Il attaqua les Danois , et

,

]) Comparez les Facta et miracula S. Ruclesindi {Esp. sagr., t. XVIII,

Appendice, n" XXXII), c. 4 et 6 (super partes Gallœcise Regias vices im-

perando esercebat) avec les dissertations de Florez sur Rudesind (t. XVITI ,

p. 73—105) et sur Sisenand (t. XIX, p. 140—165).
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plus heureux encore que Rudesind ne l'avait été, il rem-

porta sur eux une éclatante et complète victoire. Leur

roi Guiidered se trouva parmi les morts. Mais quoiqu'il

nous paraisse certain que les pirates essuyèrent une très

grande perte , le témoignage d'Ibn-Adhârî montrera ce-

pendant qu'il y a de l'exagération dans le récit de Sam-

piro quand il assure que les Danois furent tués jusqu'au

dernier homme , et que tous leurs navires furent brûlés.

Si affaiblis qu'ils fussent, ils étaient néanmoins encore

assez forts pour tenter une invasion sur la côte occiden-

tale de l'Espagne musulmane, et voici ce qu'lbn-Adhârî

(t. II, p, 257) dit à ce sujet:

«Au commencement du mois de Ramadhâu de l'année

360 (fin de juin ou commencement de juillet 971), on

reçut à Cordoue la nouvelle que les Madjous-Normands

(que Dieu les maudisse!) s'étaient montrés en mer, et

que , selon leur coutume , ils avaient l'intention d'atta-

quer les côtes occidentales de l'Andalousie. Le sulhan

(Ilacam II) ordonna alors à son amiral de se rendre au

plus vite à Almérie, de conduii'e à Séville la flotte qui

se trouvait dans ce port, et de réunir toutes les autres

escadres dans les parages de l'Ouest. »

Dans la suite Ibn-Adhârî ne parle plus des Normands.

Il est donc présumable que les écumeurs de mer , inti-

midés par les préparatifs du calife, retournèrent dans

leur patrie , et que cette fois les habitants du littoral en

furent quittes pour la peur.

On me pardonnera, je l'espère, d'avoir parlé si en

détail de cette invasion. La nouveauté de la matière

peut me servir d'excuse. Dans le mémoire que j'ai déjà
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cité, Werlauff a bien écrit deux pages sur ce sujet;

mais il suffira de dire que ce savant, qui s'est acquis

par d'autres travaux une réputation sans doute bien

fondée, n'avait dans cette circonstance presque aucun

document à sa disposition. Il ne connaissait pas les

textes arabes , et quant aux documents latins , n'étant

pas à même, à ce qu'il paraît, de consulter VEspana

sagrada où ils se trouvent, il ne les connaissait que de

seconde main. Privé de ce précieux recueil, il n'a pu

recourir non plus aux excellentes dissertations que le

savant et judicieux Florez y a données sur cette période

de l'histoire de l'évêché de Compostelle ; et cependant

,

quand on traite de ce temps-là, il est absolument né-

cessaire de les avoir étudiées , car elles montrent qu'il

faut se servir avec circonspection de l'Historia Compos-

tellana, de la Chronique d'Iria et de la Vie de saint

Rudesind , les auteurs de ces livres s'étant plu, pour

une raison que j'ai expliquée ailleurs ^ , à calomnier les

évêques de cette époque.

A en croire Werlauff , les expéditions dont nous avons

parlé jusqu'ici seraient les seules dont il soit question

dans les documents latins de l'histoire d'Espagne. Ces

documents , toutefois
,
parlent encore de plusieurs autres

invasions , dont nous devons nous occuper à présent et

sur lesquelles les anciens historiens du Nord nous four-

niront d'utiles renseignements.

1; Plus haut, t. I, p. 19, 20.



300

V.

EXPEDITION DE S -VINT OLAF.

Parmi les villes espagnoles que les Normands ont sac-

cagées et détruites , il faut compter celle de Tuy , à l'em-

bouchure du Minho. Le principal témoignage à cet

égard est une charte d'Alphonse V, qui porte la date du

29 octobre 1024 et par laquelle ce roi donne le diocèse

de Tuy à l'évêque de Compostelle '. On y lit ces pa-

roles :

«Comme les péchés se multipliaient, la côte a été

ravagée par les Normands ^
; et puisque parmi les sièges

épiscopaux celui de Tuy était le dernier et le plus ré-

cent, l'évêque qui y résidait a été fait prisonnier avec

tout son troupeau par les ennemis , lesquels ont tué ou

vendu les habitants, et qui ont réduit la ville au néant,,

de sorte que durant plusieurs années elle est restée veuve.

Dans la suite nous avons été à même, grâce à la misé-

ricorde de l'Eternel qui gouverne tout et qui dispose

tout pour le mieux , de battre les ennemis et de les ex-

pulser de notre royaume. Longtemps après , voulant

donner un évêque à chaque diocèse , ainsi que le prescri-

vent les canons , nous avons convoqué les évêques , les

J) Cette charte se trouve dans VEsp. sagr., t. XIX, p. 390 et suiv.

2) Dans le texte on trouve Leodemaui. C'est sans doute une faute du

compilateur du cartulaire; il faut lire Lordomani, et nous aurons à revenir

sur cette forme. Au reste, la même erreur se trouve dans un titre de

l'infante Urraqne {Esp. sagr., t. XXII, Appendice, n° I), où celui que

nous donnons a été copié en partie (on y lit même Leodemonï).
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comtes et tous les grands de notre cour, afin de les

consulter à ce sujet; mais, voyant le siège épiscopal de

Tuy ruiné, souillé et déchu de son rang, nous avons

jugé nécessaire de le réuuir au siège apostolique, comme

nous le faisons par le présent acte» etc.

Cette charte nous met à même de préciser, approxi-

mativement du moins, la date de cette invasion des

Normands. Alphonse V, quand il succéda à son père

Bermude II l'an 999 , était encore fort jeune , moins

jeune toutefois que ne le prétend Pelage d'Oviédo (c. 5)

qui ne lui donue que cinq ans, car il est certain qu'en

992 il était déjà au monde \ Il est donc permis de

supposer qu'il comptait huit ans en 999. Or, il dit

formellement dans sa charte qu'il a expulsé lui-même les

Normands; il faut donc qu'à l'époque de leur invasion

il ait été d'âge à porter les armes , d'où nous concluons

que l'invasion n'a pas eu lieu avant l'an 1008. Il se

peut fort bien, au contraii-e, qu'elle ait eu lieu quelque

temps après.

Quant aux chartes relatives à l'évêché de Tuy , elles

nous fournissent peu de lumières. L'évêque Viliulf a

gouverné ce diocèse durant quarante ans , et la dernière

charte qu'il signe est de l'année 999 ^. Nous ignorons

s'il eut pour successeur immédiat un certain Alphonse
;

mais il est incontestable qu'avant la destruction de Tuy,

cette ville a eu un Alphonse pour évêque. C'est ce qui

résulte d'une charte de 1112^, où il est aussi question

1) Voyez Esp. sagr., t. XXXVIII, p. 8, 9.

2) Voir Esp. sagr., t. XXII, p. 57.

3) Dans XEsp. sagr., t. XXII, Appendice, n» II.
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de l'invasion des Normands, laquelle, y est-il dit, eut

lieu peu de temps après la mort de cet Alphonse. Le

nom de l'évêque qui a été fait pi'isonnier par les Nor-

mands, nous est inconnu.

Le C/ironicon Lusitanum^ est plus instructif: sous l'ère

MLIV (année 1016), il nous montre les Normands dans

le voisinage de Tuy, au sud du Minho , dans la pro-

vince de Braga , car il dit : « Octavo Idus Septembris

venerunt Lormanes ad Castellum Vermudii, quod est in

Provincia Bracharensi. Cornes tune ibi erat Alvitus

Nuniz. » Mais dans ces petites chroniques, les chiffres

sont souvent fautifs ; à la date de MLIV je crois devoir

substituer celle de MLII (année 1014). Ce qui m'en-

gage à faire ce léger changement, c'est que je me tiens

persuadé que le chef de ces Normands qui ont saccagé

Tuy , était le fameux vikingue norvégien Olaf , fils de

Harald
,

qui régna plus tard sur sa patrie , et que la

chronologie de l'histoire de la Norvège , telle qu'elle a

été établie par Munch-, exige la date de 1114, à l'ex-

clusion de l'autre. Canonisé un an après sa mort, cet

Olaf devint le patron de la Norvège, et bientôt une

foule d'églises lui furent consacrées, non-seulement dans

le Nord , mais encore dans les îles britanniques , dans la

Hollande , et même en Russie et à Constantinople.

C'était un saint d'une singulière espèce. Pirate dès

sa douzième année , il avait déjà fait des invasions dans

la Suède , dans l'île d'Œsel , dans la Finlande et dans le

1) Dans VEup. stujr., t. XIV, ^. 417.

2) Dct iiorskc Folks Hislurie, t. I, 2" partie, p. 872.
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Danemark , lorsqu'il arriva sur les côtes de la Hollande i.

Dans ce pays la ville de Thiel , dont le commerce était

alors très florissant, excita sa convoitise, et, remontant

le Wahal , il s'en empara sans coup férir , les habitants

ayant pris la fuite à' son approche. La ville fut sacca-

gée et incendiée ; mais par respect pour la religion , les

pirates ne brûlèrent pas l'église de Sainte-Walburge;

après en avoir enfoncé les portes, ils se contentèrent,

dit un auteur du temps , d'en enlever les vêtements

sacrés, les ornements de l'autel, en un mot tous les

objets de valeur. 11 paraît toutefois qu'ils s'y prirent

un peu rudement, car dans la suite l'évêque d'Utrecht,

Adelbold , se crut obligé de faire rebâtir cette église.

L'année suivante , Olaf Haraldson revint avec quatre-

vingt-dix vaisseaux, et, ayant battu les Hollandais qui

voulaient s'opposer à son passage , il arriva jusqu'à

Utrecht. A son approche, les habitants avaient incen-

dié les maisons du faubourg, de peur que les pirates ne

s'y nichassent. Olaf leur en témoigna chaleureusement

ses regrets. «Vous n'aviez aucune raison, leur fit-il

dire, pour détruire votre faubourg. 11 ne m'est pas

venu à l'esprit de vous faire du mal. Comment une telle

pensée me serait-elle venue, puisque vous avez un évê-

que que je révère comme un saint? Tout ce que nous

voulons, moi et mes camarades, c'est que vous nous

permettiez d'entrer dans votre ville afin que nous soyons

à même de prier dans vos églises et de leur offrir nos

1) Vers du scalde contemporain Sigwat, dans la Saga Olafs Ko/imi'/s-

ens kelga, éd. Munch et Unger (Christiania, 1853), p. 19.
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dous. » Mîiis les liabitauts d'Utrecht, en gens soup-

çouueux qu'ils étaient, se défiaient de la piété des Nor-

mands, et peut-éire n'y voyaient-ils pas autre cbose

qu'une de ces vieilles ruses dont les pirates se servaient

partout et grâce auxquelles ils avaient déjà pénétré dans

mainte ville, qu'ils pillaient ensuite. Ils leur répondii'ent

donc d'une manière à la fois ferme et polie qu'ils ne

pouvaient admettre dans leurs murs des hommes armés;

et soit par respect pour le saint évêque (comme l'affirme

un panégyriste de ce dernier), soit qu'il ne se crût pas

en état de prendre une ville aussi bien fortifiée qu'Utrecht

l'était alors, Olaf rebroussa chemin et se remit en mer '-.

L'Angleterre, où le faible et indolent Ethelred ré-

gnait à cette époque, devint alors le théâtre de ses ex-

ploits. L'an 1011 il prit, conjointement avec Thorkell,

le lieutenant du roi de Danemark Sven , 1 importante

ville de Cantorbéry
,
qui avait refusé le tribut qu'aupa-

ravant elle s'était engagée à payer aux Danois. «Prince

gracieux, chanta plus tard son scalde Ottar le Noir, le

matin tu es entré dans le large Cantaraborjî. Les flam-

mes et la fumée jouèrent terriblement avec les maisons.

Descendant des héros, tu commandais à la victoire! J'ai

entendu dire que tu as tranché leurs jours à bien des

hommes *. » En effet , la boucherie fut aussi effroyable

1) Voyez les auteurs cités par Van Bolhuis, I)e Noorma>me}i in Necler-

lancl, p. J 9 1—200.

2) Saga Olafs , p. 21 éd de 1853. Voyez ibid. les vers de Sigwat sur

le même sujet. lies compilateurs de cette saga ont commis plusieurs er-

reurs en parlant du séjour d'Olaf en Angleterre; voyez \ ce propos les

excellentes observations de MM. Keyser et Unger, Ol-aJ's Saga, fiins Imlga,

fin kort Saga etc. (Christiania, lSi9), p 98—104. 11 faut s'en tenir aux
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que l'inceiiclie, lequel ressemblait, dit un hagiographe

contemporain , à l'incendie de Troie ou à celui de Rome

sous Néron. En vain l'archevêque Elphège, générale-

ment révéré à cause de ses vertus et de son grand Age,

se précipite au-devant des barbares en les suppliant

d'épargner son malheureux troupeau: il devient la victime

de son dévouement. Des Normands le saisissent, lui

serrent la gorge pour étouffer ses cris , lui lient les mains

,

lui déct irent les joues avec leurs ongles , lui donnent

des coups de poing et des coups de pied , après quoi ils

le traînent devant la cathédrale afin de le rendre témoin

du sort qui attendait cet édifice , où le clergé , les moines

,

les femmes et les enfants avaient cherché un asile. Des

fagots avaient déjà été entassés contre les murailles; les

Normands y mettent le feu en poussant des cris sauva-

ges. Bientôt les flammes gagnent le toit. Des poutres

enflammées qui tombent et des torrents de plomb fondu

forcent les malheureux qui se trouvent dans l'église à la

quitter; mais à mesure qu'ils sortent, les Normands les

sabrent devant les yeux du primat.

La vie d'Elphège fut épargnée pendant plusieurs mois.

Les Normands
,

qui l'avaient jeté dans un cachot ira-

monde , espéraient encore qu'il leur payerait l'énorme

rançon qu'ils exigeaient de lui; mais pour les contenter,

l'archevêque aurait dû spolier l'Église , et il refusa de le

faire. Son opiniâtreté exaspéra les Normands , et un jour

qu'il leur était venu du Danemark des tonneaux de vin

chants des scaldes contemporaias, qui sont pour Thistoire des documents

parfaitement sûrs.

II 20
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dont ils burent largement, ne sachant que faire pour

s'amuser après le repas, ils firent venir le vieillard. «De

l'or, évêque, lui cria-t-on de toutes parts du plus loin

qu'on l'aperçut; de l'or, ou nous allons te faire jouer

un rôle qui te rendra fameux dans le monde!» Mal

inspiré et ignorant probablement qu'ils étaient ivres,

l'évoqué eut la maladresse de les sermonner , de leur offrir

l'or de la parole divine comme il disait, et de les me-

Bacer d'une mort terrible au cas où ils oseraient attenter

à ses jours. A peine eut-il fini de parler, que les Nor-

mands se mirent à rugir comme des bêtes féroces. L'un

lui jeta un os, un autre une pierre, un troisième une

tête (le bœuf. Le malheureux vieillard tomba à terre,

et, maltraité de la manière la plus brutale et la plus

ignoble, il dut bénir le ciel alors qu'un Danois, auquel

il avait conféré le baptême, lui donna par compassion

le coup de grâce (19 avril 1012) '.

L'Église , dans son équité impartiale , regarde Elphège

comme un saint, de même qu'Olaf Haraldsson , l'un de

ses meurtriers.

Quelque temps après la mort de l'archevêque , Olaf se

mit de nouveau en mer pour reprendre son ancienne

profession , celle de pirate. Il ravagea alors les côtes de

la France, témoin ces vers de son scalde Ottar le Noir:

«Jeune roi, toi qui es gai dans le combat, tu as été à

même de dévaster Peita (le Poitou). Prince , tu as fait

1) Osbern, Vita S. Elphegi, dans Langcbek , Script, rer. Daiiic, t. II,

p. 439 et suiv. Dans ses notes, Langebek a cité les passages des rhroni-

qnpurs anglais qui se rapportent à ces événements.
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l'épreuve de ton bouclier peint dans Tuskaland (le pays

de Tours, la Touraine) ^.»

C'est pendant cette expédition qu'Olaf Haraldsson a

été en Espaojne, Depuis une trentaine d'années seule-

ment , nous possédons à ce sujet un témoignage positif.

Il se trouve dans la Chronique de la Norvège qui a été

écrite sur une des Orcades, et qu'un savant d'un émi-

nent mérite, M. Munch de Christiania, a publiée pour

la première fois en 1850^. L'auteur de cette chronique

nous apprend (p. 17) qu'Olaf Haraldsson alla attaquer

la Bretagne et l'Espagne , où il remporta plusieurs vic-

toires. «Olavus intérim Britones debellat, et usque

Hispanife partes profectus , ibique clarissimos suae victo-

riae titulos relinquens, rediit in Daniam» etc. Or,

comme l'époque de l'expédition d'Olaf coïncide avec celle

de la destruction de Tuy par les Normands, nous n'hé-

sitons pas à dire que c'est lui qui a saccagé cette ville

et qui a fait prisonnier son évêque. Le sort de ce der-

nier a-t-il été moins dur que celui de l'infortuné Elphège?

Nous l'ignorons ; mais l'évêque doit avoir été vendu

comme esclave ou tué , car il semble qu'en Galice on ne

l'a jamais revu.

1) Adémnr (c. 53, dans le Recueil de Pertz, t. IV, p. 139, 140) parle

sans doute de la même expédition. Il ne faut pas la confondre avec celle

dout il est question dans les chroniques de Nnrniandie, comme l'ont fait,

non-seulement Depping, mais enrore des écrivains plus sérieux, tels que les

auteurs du Dictionnaire géographique qui se trouve dans le Xlle volume

des Scripta histor. Island. Cette deriiicre expédition a été faite par le roi

de Norvège Olaf Tryggvason (+ 1000) et par le roi de Danemark Sven.

Elle est antérieure de plusieurs années à celle d'Olaf Haraldsson.

2) La publication de M. Munch porte ce titre: SymbolcR ad historiam

antiqidorem rerum Noroegicarum. Christiania , 1850.
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Nous avons dit qu'à notre connaissance il n'y a cju'un

seul te'moignage qui dise positivement qu'à cette époque

Olaf a été eu Espagne. Toutefois, il y en a d'autres

qui peut-être ne sont pas non plus sans valeur, et comme

la chronique que nous avons citée, bien qu'elle ait puisé

à de bonnes sources, n*a été écrite qu'au XV^ siècle',

il ne sera pas superflu de les citer. D'abord Osbern , le

biographe d'Elphège, eu racontant que les meurtriers de

ce saint homme furent cruellement punis par le ciel, dit

que deux de leurs bandes allèrent, l'une dans quarante,

l'autre dans vingt-cinq navires, vers des pays éloignés et

inconnus , où elles furent exterminées par les habitants *.

L'une de ces escadres ne peut-elle pas avoir été celle

d'Olaf, et l'un de ces pays «lointains et inconnus» ne

serait-il pas l'Espagne, qu'à cette époque on ne connais-

sait guère en Angleterre? Sans doute la bande d'Olaf

ne fut pas exterminée; mais elle fut du moins expulsée

par Alphonse V, et il ne faut pas perdre de vue C|ue le

pieux Osbern aime à exagérer les choses quand il croit

que la réputation du saint qu'il glorifie y est intéressée.

Un autre témoignage est beaucoup plus explicite ; il

prouvera, je pense, qu'Olaf a poussé avec sou escadre

bien plus loin que l'embouchure du Minho.

Ce témoignage nous est fourni par la saga islandaise

qui porte le nom du célèbre vikingue, et la substance

1) M. Muuch (p. V) pense toutefois que la partie principale de la

chronique a été composée vers l'an 1300.

2) " (^uadraginta vero, itemque viginti quinque, ad exteras atque igno-

tas regiones aiipulsœ, et quasi quœ insidiaruni gratiâ venissent, ab eisdem

miserabiliter interemptœ.-/ Recueil de Langebek, t. Il, p. 453.



309

du récit que j'ai en vue ^ se trouve déjà dans cette ré-

daction qui , d'après les belles recherches des savants de

Christiania, est la plus ancienne que nous ayons. Dans

sa forme actuelle , cette rédaction date de la seconde

moitié du Xllf^ siècle (entre 1160 et 1180); mais il

existe des fragments d'une rédaction encore plus ancienne

et qui paraît appartenir à la première moitié du XII^

siècle, c'est-à-dire à l'époque où l'on a commencé à

mettre la tradition orale par écrit. Les données de cette

saga méritent donc un examen sérieux, ne fût-ce qu'à

cause de leur ancienneté.

Or , elle nomme les Karlsar comme le point le plus

éloigné où Olaf soit parvenu pendant son expédition

,

et nous devons rechercher ce qu'il faut entendre sous

ce mot.

Schœning a soupçonné que c'est le Minho. Nous ne

nous arrêterons pas à cette conjecture , car , bien que

nous soyons convaincu qu'Olaf a été sur le Minho, nous

ne voyons pas pourquoi les Norvégiens auraient donné

à ce fleuve le nom de Karlsar. Dans un ouvrage d'une

profonde érudition , à savoir le Dictionnaire géographi-

que qui forme le Xll*^ volume des Scripta hîstorica Is-

landorum, on trouve une explication tout à fait diffé-

rente. Les auteurs de ce beau travail traduisent (p. 103

,

104) Karlsar par les eaux de Charles , et après avoir dit

que les Normands avaient la coutume de changer les

noms de lieux étrangers eu des noms qui pour eux

1) Ola/s saga, éd. de 18i9, c. 14, 17; éd. de 1853, c. 25; Fornmanna

Sdgar, t. IV, p. 55—58, t. V, p. 162—165. Cp. Fagrskimia
, p. 71.
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avaieut une significatioa , ils pensent que sous Karlsar

ou eaua; de Karl, il faut entendre la Garonne. Leur

opinion a été adoptée par les savants de Christiania,

MM. Muneb , Keyser et Unger.

Sans contester la justesse de l'hypothèse dont ces

savants ont fait leur point de départ, je dois cependant

observer qu'à mon sens du moins , l'ensemble du récit ne

nous permet pas de penser à la Garonne. D'abord , la

saga dit formellement que les hommes qui demeurent

près des Karlsâr sont des païens, des idolâtres. Or,

quoi qu'en disent les auteurs du Dictionnaire géographi-

que (p. 532) , nous hésitons à admettre qu'Olaf et ses

compagnons , qui étaient chrétiens (assez mauvais chré-

tiens du reste), aient considéré les habitants du Borde-

lais comme des adorateurs d'idoles. En second lieu , le

pays près des Karlsar est évidemment un fa{r(/-land

comme disent les Anglais , un pays féerique s'il m'est

permis de m'exprimer ainsi, car Olaf y rencontre deux

monstres qu'il tue, un énorme sanglier et une sirène,

que les habitants révéraient comme leurs dieux tutélai-

res. Or , ost-il vraisemblable que les Normands aient

placé leur jairy-land en France , sur les bords de la

Garonne? Je ne le crois pas; la France, où ils avaient

été si souvent, ressemblait trop aux autres pays chrétiens

qu'ils pillaient, pour qu'elle eût pu frapper leur imagi-

nation à ce point. Enfin (et cet argument me semble

décisif) , la saga dit qu'Olaf attendit dans les Karlsâr un

vent favorable pour passer le détroit de Gibraltar. Il

est donc certain qu'il ne s'agit pas de la Garonne ;
aucun

homme de bon sens n'attendra à l'embouchure de ce
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fleuve uu vent propice pour entrer dans la Méditerranée ;

il faut au contraire qu'il soit question d'une localité près

du détroit de Gibraltar.

A mon sens il s'agit de la baie de Cadix. C'est là

que les navires attendent ordinairement un vent favorable

pour passer le Détroit ; c'est là que demeuraient alors des

païens, c'est-à-dire des musulmans, car ou sait que tous

les peuples cbrétiens regardaient alors les sectateurs de

Mahomet comme des idolâtres; c'est là, enfin, que les

Normands doivent avoir placé leur fairy-land , car pour

eux Cadix , où demeuraient les singuliers Bldmemi (les

noirs), était au bout du monde. Les Romains en avaient

jugé de même; «terrarum finis Gades.» avait dit Silius

Italiens.

Il ne nous reste donc qu'à expliquer pourquoi les

Normands ont donné à la baie de Cadix le nom de

Karlsâr.

A notre avis, ce terme ne signifie pas les eaux de

Charles , mais bien Us eaux de l'homme , les eaux de

Vhomme grand, car le mot Jcarl signifie dans toutes les

langues germaniques un homme grand, fo7't, robuste.

C'est ainsi qu'un navire d'Olaf , dont la proue était ornée

d'une tête de roi, portait le nom de karlliœfuS , tête

d'homme, d'homme grand*; et si l'on traduit Karlsâr

de cette manière , on s'expliquera facilement pourquoi les

Normands ont donné ce nom à la bai3 de Cadix.

Tout le monde a entendu parler des colonnes d'IIer-

1) Saja Olafi , p. 38 éd. de 1853. KarlshœfuS, iete d'homme, est

aussi le nom d'un personnage bien connu dans les sagas.
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cule à Cadix; mais quoique les auteurs classiques leï

nomineut souvent ^ , c'est uniquement par les auteurs

arabes et par le Pseudo-Turpin que nous savons ce qu'il

faut entendre sous cette expression. Les Arabes connais-

saient fort bien ces fumeuses colonnes qui ont existé

jusqu'à l'année 1145, et ils en ont donné des descrip-

tions très détaillées. C'était donc une construction en

pierres très dures , reliées entre elles par des piliers de

cuivre
,

qui se trouvait dans la mer , ou selon d'autres

sur une île ou bien sur la grève, et qui avait soixante

ou bien cent coudées de haut (les géographes varient à

cet égard). Elle se composait d'un carré sur lequel s'en

trouvait un autre, qui avait la dimension d'un tiers du

premier et qui était surmonté d'une construction trian-

gulaire, laquelle se terminait en pointe. Sur cette pointe

il y avait une dalle de marbre blanc carrée, ayant deux

empans de large sur autant de haut, et cette dalle por-

tait une statue de laiton , haute de six coudées. Elle

représentait un homme à longue barbe, vêtu d'un man-

teau doré qui lui allait jusqu'à mi-jambes. Son visage

était tourné vers le nord-ouest. Son bras gauche était

étendu en arrière et il montrait avec son index l'entrée

du Détroit. Dans sa main droite, couverte de son man-

teau et étendue vers la terre, il avait un objet qu'on

prenait ordinairement pour une clé, mais qui en réalité

était un bâton ^.

1) Cp. Suarez de Salazar, Grandezas y antigtiedades de Cadiz, p. 149, 150.

2) J'ai suivi ici principalement un géographe almérien du milieu du

XII«^ siècle, qui a vu les colonnes d'Hercule. M. de Gayangos (1.1, p. 78

et suiv.) a donné ce passage comme s'il se trouvait chez Maccarî, mais le
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On voit donc que la dénomination très caractéristique

de Karlsdr, les eaux de Vhomme
.,
s'explique d'elle-même.

Cet homme de neuf pieds au-dessus des colonnes d'Her-

cule , cette statue vraiment colossale , a dû frapper l'ima-

gination des Normands, et il est tout naturel qu'ils

aient donné à la baie de Cadix un nom qui, dans ce

temps-là , lui convenait parfaitement.

Peut être faut-il faire un pas de plus. Il se pourrait

qu'il y eût, dans la saga même, une vague réminiscence

de la statue, de l'homme grand. On y lit qu'Olaf,

alors qu'il se trouvait dans la baie de Cadix , où il avait

combattu les païens et où il attendait un vent favorable

pour traverser le Détroit, eut un rêve fort remarquable.

Un homme «d'un aspect majestueux et formidable» lui

apparut ' et lui ordonna de ne point continuer son

voyage. «Retourne plutôt dans ton pays, lui dit-il,

car tu régneras éternellement sur la Norvège.» Olaf

fait est qu'il Ta emprunté à un man. de sa propre collection. Dans sa

Prélace (p. XXV) il dit qu'il a collationné les parties de cet ouvra;2;e rela-

tives à l'Espagne sur un autre exemplaire qui se trouve à Paris. C'est un

lapsus calami; la Bill, de Paris ne possède pas ce livre; il aura voulu

parler d'un man. du Musée britannique, où c'est Add. 25,743; voyez-en

la description dans le Catalogue, p. 688, n' MDIX. M. Wright a eu

l'obligeance de copier pour moi ce texte; on le trouvera dans 1" .Appendice,

n° XXXV. Voyez aussi sur les colonnes d'Hercule: Abou-Ilâinid, Tofifat

al-albâb, man de Copenhague, n" 35, fol. 9 r.; Yâcout, t. IV, p. 6; Caz-

wînî, t. 11, p 370; Dimachkî, p. 243 et suiv. éd. Mehren; !bn-]yâs,

man. 818, p. 361; ïurpini Historia de vitd Caroli magni (dans mon Ap-

pendice, n" XXX VII); mais il s'eu faut beaucoup que ces auteurs, qui ne

parlent pas en témoins oculaires, soient d'accord entre eux ou avec le géo-

graphe almérien, et je leur ai emprunté fort peu. Comparez encore sur ce

sujtt l'Appendice, n° XXXV.
1) " pâ dreymdi hann merkiligan draum, at til hans kom tiguligr maîSr

ok ôgrligr. »
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l'ut d'avis que ce souge signifiait qu'il régnerait sur sa

patrie et que ses descendants y régneraient après lui.

Il obéit à l'injonction qu'il avait reçue et rebroussa

chemin.

Ce qui m'engage surtout à croire qu'il y a ici un

souvenir confus de la statue, c'est que les auteurs arabes

attachent la même idée à la main étendue de la figure.

Ils disent que cette main étendue signifie: «Retourne

d'où tu es venu!» Au reste, j'attache peu d'importance

à cette observation, et si l'ou aime mieux qu'un auge

soit apparu à Olaf , comme Snorri Sturlason semble don-

ner à l'entendre dans sa rédaction de la saga, je ne

m'y opposerai pas.

VI.

EX?EDITIO> D ULF.

Dans l'histoire des Canutides ' on trouve ce passage:

« Ulf , un iarl (comte) en Danemark , était un brave

guerrier; il alla comme vikingue vers l'Ouest, conquit et

ravagea la Galice , et y fit uu ample butin ; c'est pour

cette raison qu'on l'appelait Galizu-Ulf.»

Les savants du Nord ont déjà observé que, d'après

les synchronismes donnés par l'auteur de l'histoire des

Canutides, cet Ulf, dont Saxo Grammaticus parle aussi

incidemment^ et qu'il appelle Ulvo Gallicianus, doit être

1) KiiijlUiiga saga, dans les Forumaïuia Sôgttr, t. XI, p. 302.

2) Liv. XII, p. 596 éd. Millier et Velschow.
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né vers l'au 1000. Or, je trouve dans VHistoria Com-

postellana (p, 15) que les Normands ont fait une invasion

dans la Galice à l'époque où Cresconius était évêque de

Compostelle , c'est-à-dire entre 1048 et 1066 '. Il est

donc présumable qu'il faut combiner ces deux témoigna-

ges, et que le vikingue qui envahit la Galice du temps

de Cresconius était le Danois Ulf.

Au reste , VHistoria Compostellana ne donne aucun

détail sur cette invasion; et quand elle difc que Cresco-

nius extermina les envahisseurs^, il ne faut pas, je

crois
,

prendre cette expression au pied de la lettre.

L'auteur espagnol semble avoir exagéré les revers des

Normands, de même que l'auteur islandais paraît avoir

exagéré leurs succès.

VU.

LES DERNIERS VIK£NGUES.

Les invasions dont non? avons parlé sont les seules

sur lesquelles les chroniques donnent des détails. Il est

à présumer, toutefois, qu'il y en a eu d'autres; les do-

cuments donnent même à l'entendre. Ainsi Ibn-al-Coutîa

(plus haut. p. 26-2) considère la première et la seconde

expédition comme une seule , à laquelle il assigne une

durée de quatorze ans , d'où l'on peut inférer que
,
pen-

dant cet intervalle , les pirates n'ont pas laissé les côtes

1) Comiiarez Esp. sagr., t XIX, p. 194 et suiv.

2) "Cresconius — suœ militia; circixms|jectû streuuitate Norinanos, qui

hanc terraui invaserant, funditas extinxit.

*
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de l'Espagne en repos. D'un autre côté, on Ht dans

une inscription ' qu'Alphonse III (866—910) fit placer

dans une forteresse qu'il avait fait bâtir et qui devait

servir à protéger Oviédo: «caventes, quod absit, dum

navalis gentilitas piratico soient exercitu properare , ne

videatur aliquid deperire» etc. La Chronique d'Iria (c 9)

dit de mênie que l'évêque Sisenand fit entourer Coni-

postelle de murailles «propter dirani saevamque incursio-

nem Normanorum ac Frandensium ^, prœdarum dispendio

Gallaeciam sœpe afficientium.» Enfin , une charte de 1112'

nous apprend que l'évêque de Tuy Naustius (qui était

chargé de la conduite de ce diocèse vers l'an 926 , c'est-

à-dire à une époque où il n'est pas question dans les

chroniques d'une invasion normande) se retira dans le

cloître de Labrugia à cause des invasions des Normands.

Les chroniques ne parlent donc que des invasions les

plus importantes.

Cette remarque doit s'appliquer surtout à celles qui

eurent lieu après le milieu du XI" siècle et qui durèrent

jusqu'au milieu du siècle suivant. Pendant cette période,

où le reste du continent européen n'eut plus à souffrir

des ravages des pirates Scandinaves, leurs invasions en

Espagne furent au contraire fort nombreuses, beaucoup

plus nombreuses qu'elles ne l'avaient été auparavant.

1) Publiée dans YEsp. sayr., t. XXXVII, p. 216; cp. p. 329.

2) Plus loin (c. Il), ce chroniqueur dit de nouveau: " Normani et

Frandenseâ ., Faudrait-il lire Traudtnses? Les Thrand sont les Norvégiens;

on donnait à la plus grande partie de la Norvège le nom de Thrandheim

{pays des Thrands), qui s'est conservé dans celui de la villi; de Drontheim.

3) Esp. scujr., t. XXII, Appendice, n" II.
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D'où venaient ces pirates? C'étaient en partie des Nor-

végiens qui allaient prendre part aux croisades. Ces

gens-là croyaient faire une œuvre méritoire en combat-

tant les mécréants de la Péninsule, et, oubliant que la,

Galice était un pays chrétien, ils se rappelaient au con-

traire un peu trop vivement que leurs ancêtres avaieni^

été des vikingues. Mais la plupart des pirates venaient

d'un autre pays : ils venaient des îles britanniques.

«Au nord de Cadix, dit un auteur cité par Maccarî

(t. I, p. 104), se trouvent les îles Fortunées, où il y
a quantité de villes et de villages. C'est de là que vient

un peuple auquel on donne le nom de Madjous et qui

est chrétien. La première de ces îles est la Bretagne,

qui se trouve au milieu de l'Océan , à une grande distance

au nord de l'Espagne. Il n'y a ni montagnes ni riviè-

res; pour avoir à boire et pour humecter la terre, les

habitants en sont réduits à l'eau de pluie.» Un des

auteurs de Vllistoria Compostellana (p. 305) dit de même

en parlant des pirates: «Anglici vel Normanigense,» et

en racontant une invasion qui eut lieu en 1111, il les

appelle simplement Anglais , « Anglici piratœ» (p. 1 33 et

suiv.;.

Cependant il ne nous suffit pas de savoir que les pi-

rates du XI^ et Xlle siècles descendaient des Scandinaves

(Normanigense) et qu'ils venaient des îles britanniques:

il nous faut préciser cette indication trop vague. Si,

pour le faire , nous n'avions que le témoignage de YHisto-

ria Compostellana, la chose serait assez difficile. Il va

sans dire que les Anglo-Normands, les barons de Guil-

laume le Conquérant et leurs descendants , sont hors de
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cause; mais uous aurions le choix entre les diflférents

petits Etats que les Danois et surtout les Norvégiens

avaient fondés sur les côtes de l'Ecosse, sur les Hébri-

des, à Limerick , à Waterford , à Dublin, et qui ont

subsisté longtemps après la conquête de Guillaume ^

Heureusement l'auteur cité par Maccarî nous tire d'em-

barras. Quoique l'expression dont il se sert soit un peu

ambiguë , il donne cependant assez clairement à entendre

que les pirates venaient d'un pays où il n'y a ni riviè-

res ni montagnes. Ce renseignement, que plusieurs

orientalistes ont trouvé bi/.arre, et qui l'est en réalité si

l'on suppose, comme ou l'a fait, que l'auteur parle de

l'Angleterre , ou bien (ce qui serait encore pis) de la

Bretagne armoricaine^, — ce renseignement, que les

Arabes d'Espagne tenaient sans doute des Ma'ljous eux-

mêmes , nous conduit précisément vers le seul pays où

il y eût encore des vikingues , car, à notre connaissance

du moins, il n'y en avait plus dans les Etats fondés

par les Norvégiens que nous avons nommés. Il nous

conduit vers les Orcades , et s'il se rapporte à ces îles

,

il est à peu près exact. Les Orcades, qui sont au

nombre de soixante-sept , dont vingt-neuf seulement sont

habitées, n'ont, si je ne me trompe ,' point de rivière,

et s'il y a des rochers sur quelques-unes d'entre elles

,

sur l'île de Hay par exemple, il y en a d'autres où l'on

u'en trouve pas. En général ces îles sont des prairies

1) Ou peut consulter sur ces petits États un ouvrage d'un spirituel sa-

vant danois, M. Worsaae (Die Dà/ic/i tind Nordmiinner in Eagland

.

ScJioitland und Irland).

2) Reinaud, Géoijrnphin u"Aboulfeda , t. II, p. 265.
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et des bruyères d'un aspect triste et monotone, car on

n'y voit presque aucun arbre. Or, c'est là que les Nor-

végiens qui ne pouvaient se plier ni au christianisme ni

à la monarchie telle que l'entendaient Harald Hârfagr

et ses successeurs, ont cherché et trouvé un asile; c'est

là aussi que les anciennes mœurs de la Scandinavie se

sont conservées le plus longtemps, grâce à l'indépendance

presque complète dont on y jouissait, car le roi de Nor-

vège ne régnait sur les Orcades que de nom. Le iarl

des îles lui payait seulement un tribut, et ces {ar/i^

étaient puissants. Renforcés par les Danois et les Nor-

végiens qui demeuraient sur d'autres îles au nord de

l'Ecosse , ils étaient en état d'équiper de grandes flottes

avec lesquelles ils faisaient souvent des conquêtes en

Ecosse. Le iarl Sigurd le Gros et son fils Thorfinn

(qui mourut en 10G4) étaient de célèbres vikingues.

«Quoiqu'une ère nouvelle, l'ère chrétienne, dit avec

raison M. Worsaae ', eût commencé pour les rudes vi-

kingues , il arriva cependant que les Orcades produisi-

rent encore, durant plus d'un siècle après la mort de

Thorfinn, des hommes C[ui n'étaient chrétiens que de nom

,

et qui , dans leur manière de penser et dans leur con-

duite, étaient des vikingues païens. Parmi eux Sven

Asleifsson, qui vivait au milieu du XIP siècle sur la

petite île de Gairsay , au nord-est de Mainland , est en

première ligne. Non-seulement qu'il prit une grande

part aux nombreuses discordes et révolutions dont les

Orcades furent le théâtre, mais il fit aussi des expédi-

1) Die Danen und Nordmaymer etc., p. ]51.
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tions de vikingue contre d'autres pays. Entouré d'une

bande de quatre-vingts hommes , il passait l'hiver dans

son château, vivant largement du butin qu'il avait ac-

quis. Au printemps, après les semailles, il faisait des

expéditions vers les côtes d'Angleterre, d'Ecosse et d'Ir-

lande. Dans l'automne il retournait dans son île afin

de rentrer les blés; cela fait, il recommençait ses cour-

ses jusqu'à ce que l'hiver le forçât à les interrompre.»

L'histoire des Orcadiens, comme nous le verrons tout

à l'heure, n'est pas entièrement muette sur leurs expé-

ditions en Espagne ; cependant celles-ci ont été bien plus

fréquentes qu'elle ne donne à l'entendre. C'est ce que

prouvent les documents arabes. En premier lieu je ci-

terai à ce sujet un passage d'Édrisi
,
qui se trouve à la

fin de l'article que ce géographe a consacré à i'ile de

Saltès * (près d'Huelva) et qui bien certainement se rap-

porte aux expéditions des derniers vikingues. On le cher-

cherait en vain dans la traduction de Jaubert. Cet

orientaliste l'a supprimé, et il a dit dans une note: «Ici

le texte du man. A. contient, relativement à de préten-

dus sorciers , un conte que nous nous abstenons de tra-

duire.» Le fait est que, par une bévue assez bizarre,

Jaubert a cru que le mot Madjous signifie sorciers, magi-

ciens ; mais voici ce qu'on lit dans le man. A. de Paris

que j'ai collationné, ainsi que dans les deux autres dont

je me suis servi pour mon édition: «Les Madjous se

]) Saltès (ou (Ihaltîch, comme disent les Arabes) était uue petite île,

et non pas une presqu'île, comme M. de Gayangos et M. de Slauc l'ont

pensé. "L'île de Chaltîch est entourée de tous côtés par la mer,./ dit

Édrisi (p. 178 éd. de Leyde).
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sont emparés « plusieurs reprises de cette île; et les ha-

bitants, chaque fois qu'ils entendaient dire que les Ma-

djous revenaient, s'empressaient de prendre la fuite et

de quitter l'île '.» Ces paroles montrent d'abord que les

invasions des derniers vikingues ont été nombreuses; en

second lieu il en résulte qu'à l'exemple de leurs ancê-

tres, ces vikingues formaient, à l'embouchure des grands

fleuves, des établissements qui devaient servir de retraite,

de point de départ, et de dépôt pour le butin-.

Un passage plus remarquable encore se trouve dans

l'ouvrage d'un géographe almérien qui vivait au milieu

du XII<' siècle, et voici ce qu'on y lit-':

«Il y avait autrefois dans l'Océan de grands navires

auxquels les Andalous donnaient le nom de corcour * , et

qui avaient des voiles carrées. Ils portaient des hommes

d'une nation à laquelle on donne le nom de Madjous.

Ces gens étaient forts, braves, et c'étaient de hardis

navigateurs. A leur approche les habitants des côtes

prenaient la fuite. Les invasions de ces barbares étaient

périodiques ; elles avaient lieu tous les six ou sept ans.

Le nombre de leurs vaisseaux n'était jamais moindre que

quarante *
; quelquefois il était de cent. Ces pirates dé-

1) Lu Icxte dans mon édition, p. 179.

2) Profitant sans doute de l'exemple que les Madjous leur avaient donné,

les corsaires andalous du Xllf siècle, parmi lesquels ceux de Saltès sont

expressément nommés, firent la même chose pendant leurs invasions sur les

côles de la Galice. Voyez His(. Compost., p. 197.

3) Le texte dans l'Appendice, n" XXXV.
4) Ce mot est le grec itépxcvpoç, en latin cercitrus, qui désignait d.ins

rorij4'ne une espèce de navire inventé par les Cypriotes; voir mon Suppl.

aux dict. ar.

5) Ceci est une exagération.

II 31
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pouillaient et rendaient captive chaque personne qu'ils

trouvaient en mer. La tour dont j'ai parlé ' leur était

connue, et, naviguant dans la direction indiquée par la

statue, ils étaient en état d'entrer en tout temps dans

la Méditerranée, et de ravager les côtes de l'Andalousie

ainsi que les îles qui les longent; quelquefois ils pous-

saient même jusqu'aux côtes de Syrie. Mais la statue

ayant été détruite * , on ne vit plus leurs corcour dans

ces parages, à l'exception de deux, dont l'un coula à

fond à Mersâ al-Madjous (le port des Madjous) ''

, l'autre

près du promontoire de Trafalgar. C'est ce qui eut lieu

en 545 (1150).»

Nous possédons peu de renseignements sur ces expé-

ditions
,

qui , d'après le témoignage de l'auteur arabe

,

avaient lieu tous les six ou sept aus. Nous donnerons

toutefois ceux que nous avons pu recueillir dans les do-

cuments de l'histoire du Nord et dans Vllistoria Com-

postellana ; mais nous devons avertir d'avance que , sous

le nom de pirates , nous comprenons aussi les croisés de

la Norvège et des Orcades. Selon toute apparence, les

Maures leur donnaient également le nom de Madjous,

et quant aux chrétiens d'Espagne, il n'y a aucun doute

à ce sujet: VHistoria Compostellana qualifie tout simple-

ment de pirates les croisés dont il s'agit, et ce nom,

comme on le verra, leur convenait parfaitement.

1) Les colonnes d'Hercule.

2) Voyez l'Ajjjjendice, n" XXX \'.

3) C'était peut-être l'équivalent de ce que Becrî (plus haut, p. 266)

nomme la porte des Madjous, et dans ce cas c'était l'entrée de la rade

d'Arzilla.
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En premier lieu nous avons donc à parler de Fexpé-

dition du roi norvégien Sigurd, surnommé Jorsalafari

(celui qui a été à Jérusalem).

Lorsque le roi de Norvège Magnus le Déchaux eut

été tué en Irlande (1103), ses trois fils, qui tons étaient

encore fort jeunes, et dont l'un, qui avait régné aupa-

ravant sur les Orcades ^
,

portait • le nom de Sigurd

,

régnèrent simultanément sur la Norvège. Peu de temps

après, des croisés norvégiens retournèrent dans leur pa-

trie, et comme ils ne tarissaient ni sur les merveilles:

qu'ils avaient vues à Constantinople et dans la terre

sainte , ni sur la haute paye que l'empereur byzantin

accordait aux Normands qui servaient dans sa garde,

beaucoup de leurs compatriotes conçurent le désir d'aller

à Constantinople ou même à Jérusalem. Ils adressèrent

aux rois la prière que l'un d'eux se mît à leur tête , et

ce fut Sigurd qui se chargea de les conduire. L'an

1107, les croisés mirent en mer avec soixante vais.seaux.

Us passèrent l'hiver en Angleterre, où le roi Henri le»",

fils de Guillaume le Conquérant, leur fit bon accueil.

Dans le printemps de l'année suivante , ils allèrent vers

la Galice
,
que les sagas appellent le Jakohsland (la terre

de saint Jacques), terme qu'on retrouve aussi ailleurs-,

et comme ils ne s'empressaient pas, à ce qu'il semble.

1) Snfja Mngnuss bcrjœits {Forumanua Sbgur, \. VU), ji. 4()

2) V. e. dans le Chronicon Audrensis inouaatern (dans d'Achery , iS/Jicî-

kgium, édit. de 1723, t. II, ]). 808): "Principis Hispauia; Aldefoiisi, qui

regnavit in Toleto et L°gioue, et in ttrrû beati lacobi;» chez Jean Broni-

lon (dans Scripf. Hisf. Jn///icûM.e cd. Twysden, p. 11.78): / Terrn rogip du

sancto Tanobo "
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de se rendre à leur destination , ils résolurent d'y hiverner.

Le gouverneur du district où ils étaient arrivés, s'enga-

gea à leur fournir, pour de l'argent, des vivres durant

tout riiiver; mais après Noël il manqua à sa promesse.

Sigurd en tira une prompte vengeance: il attaqua le

château du gouverneur \ Celui-ci, qui n'avait pas assez

de troupes! pour se défendre, prit la fuite, et alors Si-

gurd s'empara du château, où il trouva quantité de

vivres et plusieurs objets de valeur, qu'il fit transporter

sur ses vaisseaux. Dirigeant ensuite sa coarse vers le

Midi, il rencontra des pirates (des vikingues, dit la saga)

sarrasins. 11 les combattit et leur enleva huit vaisseaux.

Puis, ayant attaqué Cintra, «d'où les païens faisaient

des incursions contre les chrétiens,» il s'empara de cette

forteresse et en passa tous les défenseurs au fil del'épée,

«attendu que ces gens-là ne voulaient pas embrasser le

christianisme.»

Après la prise de Cintra, Sigurd alla vers Lisbonne,

«ville dont une moitié a une population chrétienne,

l'autre, une population païenne.» 11 y livra son troi-

sième combat, après quoi il se rendit à Alcacer do Sal

{Alkassa dans la saga). Il prit, pilla et détruisit cette

ville, et ceux des habitants qui n'avaient pu prendre la

fuite, furent mis à mort. Naviguant de là vers le Dé-

troit, Sigurd rencontra de nouveau une flotte de pirates

sarjasins, avec laquelle il engagea un combat et qu'il

battit.

1) On a soupçonné qu'il s'agit ici de Compostelle. S'il en était cinsi,

Vllisicrla Coinposlcllana n'aurait pas manqué de parler de cette expédition,

mais elle n'en dit rien.
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Ce qu'il fit à Forraentera est d'une horrible barbarie;

mais la même chose est arrivée dans le siècle où nous

sommes, et la France du moins n'a pus le droit de re-

procher à un Norvégien du XII" siècle l'acte cruel que

nous allons raconter.

L'île de Formeiitera était à cette époque un repaire

de brigands. Ils avaient déposé leur butin dans un antre

qui se trouvait dans un rocher d'un difficile accès, et

qui d'ailleurs avait une forte mui'aille pour défense. Les

Norvégiens tâchèrent d'en approcher; mais les Sarrasins

les en empêchèrent en lançant sur eux une grêle de

flèches et de morceaux de roc, et, se moquant des as-

saillants, ils leur montrèrent, du haut de la muraille,

des objets précieux en les traitant de lâches. Pour les

punir de leurs bravades, Sigurd employa alors un moyen

singulier, mais qui le conduisit à son but. x\yant fait

traîner deux barques sur le sommet du rocher, il fit at-

tacher des câbles à leurs poupes et a leurs proues; puis,

les barques ayant été remplies d'autant d'hommes qu'elles

pouvaient contenir, on les laissa glisser, en tenant les

câbles, jusqu'au-dessus de la muraille. Ayant ainsi à

leur tour l'avantage de la position, les Norvégiens qui

se trouvaient dans les barques firent pleuvoir des flèches

et des morceaux de roc sur les têtes des Sarrasins.

Ceux-ci furent bientôt forcés de quitter la muraille et de

se réfugier dans leur antre. Alors Sigurd grimpa vers

cet antre avec le gros de ses troupes et y pénétra. Les

Sarrasins tâchèrent encore de se défendre derrière une

seconde muraille qui se trouvait dans la caverne même;

mais Sigurd rendit leurs efforts inutiles: il fit porter une
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graude quantité de fagots vers l'ouverture de la caverne,

et cet immense bûcher ayant été allumé, les Sarrasins

furent étouffés ou brûlés vifs. Leurs trésors tombèrent

entre les mains des Norvégiens, qui, durant toute leur

expédition , n'avaient pas encore fait un aussi riche

butin.

Après avoir livré de nouveaux combats à Iviza et à

Minorque , Sigurd navigua vers la Sicile , et de là vers

la terre sainte '.

Peu de temps après, dans l'année 1111, le pays que

les sagas appellent le Jakobsland , fut ravagé de nouveau

par de soi-disant croisés. Un des auteurs de V Historia

Compostellana. (p. 133 et suiv.) nous a donné à ce sujet

des détails assez curieux
,
que nous reproduirons le plus

souvent avec les propres paroles du chroniqueur.

A l'époque dont il s'agit, une terrible guerre civile

dépeuplait les royaumes de Castille, de Léon et de Ga-

lice. Lhéritière de ces Etats, Urraque, fille d'Alphonse VI,

s'étant brouillée avec son mari , Alphonse le Batailleur

.

roi d'Aragon , les nobles s'étaient divisés en deux par-

tis, dont l'un tenait pour Urraque et son fils, l'autre

pour son époux. Dans ce dernier parti se trouvaient

deux seigneurs galiciens , Pelage Godesteïz et Rabinat

Nufiez , et comme Urraque avait chargé l'évêque de Com-

postelle , l'ambitieux mais habile Diego Gelmirez , de leur

enlever leurs châteaux, ils prirent à leur service «des
|

pirates
,

qui venaient du côté de l'Angleterre et qui al-

1) Srrga SignrV'ar jôrsaUifara {Fommanna Sôgur, t. VII), p. 74—85:

Fagrskinna, p. 15U— 161.
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laient à Jérusalem. Ces pirates anglais étant des gens

sans aucune piété ' , ils espéraient être en état de ravager

avec leur aide l'intérieur des terres aussi bien que les

côtes.» Leur espoir ne fut point trompé. «Les Anglais

firent à l'improviste une invasion sur la côte; ils mas-

sacrèrent les uns , dépouillèrent les autres de tout ce

qu'ils possédaient, et comme s'ils eussent été des Moa-

bites *, ils forcèrent plusieurs personnes, qu'ils avaient

chargées de fers, à se racheter. Ce n'est pas tout en-

core, et ce qui nous reste à dire fait frémir d'horreur>:

aveuglés par l'avidité , ils violèrent les églises , et s'em-

parèreut sacrilègement des objets et des personnes qu'ils

y trouvèrent.» Saint Jacques les en punit. La flotte

de l'évêque
,

qui avait reçu l'ordre d'aller attaquer un

château de la côte qui appartenait aux ennemis de la

reine, rencontra et assaillit celle des pirates au moment

où ceux-ci, qui venaient de détruire une église, trans-

portaient leur butin dans leurs vaisseaux. Les Galiciens

leur enlevèrent trois de leurs navires , et , ayant fait un

grand nombre de captifs , ils continuèrent leur route.

L'évêque Diego Gelmirez se réjouit fort de cette vic-

toire; mais quand il vii les prisonniers qui pleuraient et

gémissaient, il eut pitié d'eux, et, s'adressant à ses ma-

rins : « Vous savez , mes frères , leur dit-il
,
que la cin-

quième partie du butin que vous avez fait, m'appartient

de droit; mais j'y renonce si vous voulez me céder les

prisonniers.» Les marins y consentirent sans difficulté.

1) "Nullius pietatis melle condita.»

2) C'est-à-dire, des Almoravides ; voyez plus loin mon article sur le faux

Turpin.
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et alors l'évêque rendit la liberté aux captifs après leur

avoir fait jurer qu'ils ue feraient plus d'invasion dans

un pays chrétien.

Le chroniqueur ne nous apprend rien de plus; mais il

est présuuiable que les pirates qui avaient recouvré la

liberté rejoignirent leurs camarades , et qu'alors ils con-

tinuèrent ensemble leur route vers la terre sainte.

Ces soi-disant croisés, ces sacrilèges qui pillaient les

églises, venaient sans doute des Orcades, où l'on n'était

encore chrétien que de nom.

Kous nous contenterons d'observer en passant que dea

Norvégiens assistèrent à la prise de Lisbonne en 1147^;

mais nous devons nous arrêter au voyage qu'un iarl des

Orcades, Ronald'-, fît à Jérusalem. Ronald se trouvait

en Norvège l'an 1150, lorsqu'un noble guerrier de ce

pays, Eindridi le Jeune, qui avait servi longtamps dans

la garde de l'empereur byzantin, retourna dans sa patrie.

Ses récits éveillèrent chez les Norvégiens et chez les

compagnons du iarl le désir de visiter les contrées loin-

taines du Midi et de l'Orient, et Ronald ayant consenti

à être le chef de l'expédition, on fit pendant plus de

deux ans de grands préparatifs tant aux Orcades qu'en

Norvège. L'an 1152 on partit enfin des Orcades avec

une flotte de quinze navires; mais au lieu a'aller direc-

tement à Jérusalem, on fit un long détour. Ronald, à

ce qu'il paraît, avait entendu parler de la vicomt3Sse

de Narbonne, la belle Ermeugarde, qui, dans des temps

1) Voyez Wilken, Geschichtts dur Kreuzziige, t. III, p. 269, note II.

2) Proprement Kognvalrt; mais à cause de l'euphonie, nous laisserons

à 00. nom sa forme écossaise.
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difficiles, gouvernait ses Etats avec autant de gloire que

de sagesse, et qui joignait aux grâces d'une femme

aimable les talents d'un politique et la valeur d'un che-

valier \ Il voulait rendre visite à cette femme extraor-

dinaire , dont le troubadour Peire Rogier a dit: «Celui

qui ue l'a pas vue ne peut s'imaginer qu'il existe une

telle bpauté-,» et, remontant le courant de la Garonne

jusqu'à Toulouse , il alla de là par terre à Narbonne '.

La charmante vicomtesse lui fit un accueil très bienveil-

lant. Pendant plusieurs jours consécutifs elle donna à

lui et à sa suite de magnifiques festins, et une fois elle

vint y assister elle-même entourée des dames de sa cour.

La grâce de ses manières, Télégance de sa parure, son

affabilité , le charme de sa voix , et surtout ses cheveux

blonds , lisses comme de la soie ,
qui retombaient sur ses

épaules, tout cela fit une profonde impression sur le

cœur du jeune iarl, et quand elle lui eut offert une

coupe d'or remplie de vin, son enthousiasme lui inspira

un poème fort galant eu l'honneur de son hôtesse. On

lui insinua qu'il ferait bien de demander la main de la

belle dame et de se fixer à Narbonne. Ronald répondit

qu'il voulait d'abord accomplir sou pèlerinage, et que

plus tard il verrait ce qu'il y avait à faire; mais Ermen-

1) Voyez sur Ermengarde , Hisi. génér. da Lingandoc , t. III, p. 89.

2) Ravnouard, C/iuij- des pjésids des troubadours , i. III, Ji. 3->.

3) Telle doit avoir été la route que suivit Ronald; mais V Orkuei/inga

saja ue le dit jas; elle ijarle seulement de Narbonne comme d'une ville

mariliine. Aussi Torfœus (^vovez ses Orcjdcs, p. 123) a-t-il été fort em-

barrassé par ce passasse. Ne cumprenint pas comm?nt lionald serait allé à

Narbonne avant d'aller en Galice, il n"a pas su où placer la Narbonne de

la saga. La mention d"Enneugarde ne laisse aucun doute a cet é^ard.
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garde pouvait le compter dorénavant parmi ses nombreux

adorateurs, et si les troubadours chantaient ses louanges

dans le doux idiome de la Provence , Eonald et ses scal-

des les chantaient de leur côté, et à chaque occasion,

dans la mâle langue du Nord.

Après avoir quitté Narbonne, on se rembarqua et l'on

alla vers la Galice où l'on avait l'intention de passer

l'hiver. On y débarqua cinq jours avant la fête de Noël,

et l'on exigea des vivres que l'on promit de payer. Vu

la stérilité de leur pays , les habitants auraient volontiers

refusé cette demande; mais intimidés par le grand nombre

de leurs hôtes importuns, ils n'osèrent pas le faire. Ils

leur fournirent donc des vivres; mais en retour de ce

service, ils prièrent Ronald de les délivrer d'un seigneur

étranger qui les chargeait de corvées et auquel la saga

donne le nom de Gudifreyr. C'était, ajoute-t-elle , un

homme intelligent, et qui, grâce à ses longs voyages,

parlait plusieurs langues; mais au reste, il était dur et

avare, et comme les Galiciens cédaient d'avance à Ronald

tout le butin que l'on ferait, le iarl se laissa aisément

persuader de leur prêter son concours. Le château étant

difficile à prendre, on résolut de le brûler. Far consé-

quent , les Orcadiens entassèrent contre les murailles de

grands monceaux de bois. Le châtelain
,
qui n'avait pas

assez de soldats pour repousser les assaillants , songea

alors au moyen de sauver , sinon la vie de ceux qui ser-

vaient sous ses ordres, du moins la sienne propre.

Croyant l'avoir trouvé, il revêtit des habits de mendiant;

puis il se laissa glisser , à l'aide de cordes , du haut des

remparts , et se rendit au camp des Orcadiens où il se
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donna pour un Français. S'exprimant dans cette langue,

qui, parmi les langues étrangères, était celle que ses

ennemis comprenaient le mieux, il s'aperçut bientôt

qu'ils étaient divisés en deux factions, dont l'une se

laissait guider par Ronald , l'autre par Eindridi , le Nor-

végien qui avait servi dans la garde de l'empereur by-

zantin. Ce fut à ce dernier qu'il s'adressa, et il lui dit

que le seigneur du château donnerait volontiers ses tré-

sors à celui qui voudrait lui sauver la vie. L'affaire fut

bientôt arrangée à l'insu du iarl; Eindridi promit au

châtelain de le soustraire à ses ennemis, et de son côté,

le châtelain s'engagea à l'en récompenser généreusement.

Le seigneur étant de retour dans sa forteresse , les

Orcadieus mirent le feu au bois qu'ils avaient amoncelé.

Mais tandis que les flammes se communiquaient aux

murailles et que Ronald , tout en lançant des flèches

contre les assiégés, improvisait des vers sur Ermengarde

,

Eindridi fit éteindre l'incendie du côté où il était posté,

et tira le seigneur du péril. Le château fut pris et beau-

coup de ses défenseurs furent massacrés; mais les vain-

queurs furent fort désappointés de ne trouver ni le châ-

telain ni ses richesses. Les soupçons se portèrent aussitôt

sur Eindridi ; mais comme tout s'était passé au milieu

d'une épaisse fumée , on ne pouvait lui prouver sa perfidie.

Après le carême on quitta la Galice , et tout en na-

viguant vers le Détroit, on ne manqua pas de faire sou-

vent des invasions sur le territoire sarrasin '.

1) Orknei/inja saga , p. 258—296 ; Saga Inga Haraldswnar {Fommamur
Sôgur, t. vil), p. 231.
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L'expédition de Ronald
,

qui eut lieu huit ans après

la destruction de la statue de Cadix, c'est-à-dire à l'épo-

que à laquelle l'auteur arabe que nous avons cité plus

haut fixe la fin des invasions des Madjous , semble avoir

été la dernière. Dans la suite les Orcadiens, quoiqu'ils

continuassent encore quelque temps à être vikingues,

avaient trop à faire chez eux et dans leur voisinage

immédiat, pour être à même de faire des expéditions

lointaines.

VIII.

EXPEDITIONS DES NORMANDS DE FRANCE.

Encore que les Norvégiens auxquels Charles le Simple

avait cédé une province de son royaume, adoptassent

promptement la langue, les mœurs et les lois de leurs

sujets français, ils conservèrent néanmoins leur caractère

distinctif. Accoutumés au changement et aux aventures,

ils se contentaient difficilement de la vie monotone qu'ils

menaient dans leur nouvelle patrie. Pirates de leur na-

ture et aimant à s'enrichir de butin, ils regardaient ce

qu'ils possédaient d'un œil de mépris. Leur ambition

était de conquérir des trésors et des royaumes à la pointe

de leur épée, et comme ils savaient supporter la chaleur

et le froid, la soif et la faim, les fatigues et les priva-

tions, ils quittaient gaiement la Normandie pour aller

réaliser leurs rêves dans des pays lointains ^. Tout le

1) Est quippc gens — , spe alias jjIus lucrandi, patrios agros vilipen-
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monde a entendu parler de leurs expéditions eu Italie ^

qui furent couronnées d'un si brillant succès; mais leurs

expéditions en Espagne méritent d'être mieux connues

qu'elles ne le sont, et nous allons donner ce que nous

avons trouvé sur ce sujet.

D'iiprès la chronique d'Adémar, des Normands arri-

vèrent en Catalogne, dans l'année 1018, sous la con-

duite de Roger. Etant entrés au service d'Ermesinde

,

qui gouvernait alors le comté de Barcelone au nom de

son fils mineur, ils firent la guerre contre plusieurs

princes sarrasins, et entre autres contre Muset, c'est-à-

dire Modjéhid , le prince de Dénia et des Baléares, le

plus grand pirate de son temps, qui détruisit Pise en

1012 et qui fut longtemps maître de la Sardaigue. Un

jour que Roger, qui avait épousé une fille d'Ermesinde,

n'avait avec lui que quarante hommes, il tomba dans

une embuscade, et se vit assailli à l'improviste par cinq

cents ennemis. Son frère bâtard fut tué; mais lui même

et les autres se défendirent avec la plus grande valeur

,

et, ayant terrassé plus de cent ennemis, ils retournèrent

à leur camp , sans que les Sarrasins osassent les pour-

suivre *.

Quel était ce Roger ? A en croire Pierre de Marca ^

,

il faudrait lire Richard au lieu de Roger, puisque, dans

dens; quacstus et dominationis avida; — laboris, inedise, algoriâ, ubi for-

tuna expedit, patiens../ Gaufredus Malaterra, Hist. Sicula, 1. I, c. 3

(Muratori, Scripù. rur. Italie, t. V, p. 550).

1) Adémar, dans Pertz, Mmiiim. Garni., t. IV des Script., p. 104, 105.

Dans ce passage il y a un conte populaire que j'ai cru devoir passer ici

sous silence, parce que j'en ai déjà parle' plus haut (t. I, p. 37, 38).

2) Marca Hisjjatiica, p. 429.
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l'aQuéo 1018, le duc de Normandie s'appelait Richard

(Richard II) et non pas Roger. Cette conjecture est

bien )nalheureuse ; les ducs de Normandie étaient trop

haut placés pour prendre part à des expéditions de ce

genre. Un autre savant , BofaruU ^ , semble fort enclin

a rejeter tout le récit d'Adémar, attendu qu'il ne se

trouve pas dans les chroniques espagnoles ou arabes , et

qu'aucun titre ne parle d'une fille d'Ermesinde; mais le

savant archiviste de la Catalogne savait mieux que per-

sonne, que, quand il s'agit de l'histoire du moyen âge

,

c'est-à-dire d'une histoire dont les sources sont très in-

complètes , il faut se servir le moins possible d'arguments

tirés du silence des chroniques et des chartes. J'ai trouvé

dans les chroniques normandes d'Orderic Vital et de

Guillaume de Jumièges quelques lignes qui, si elles ne

confirment pas tous les détails fournis par Adémar, met-

tent du moins hors de doute le séjour de Roger en

Espagne, et qui nous expliquent en même temps quel

était ce Roger. Parlant d'un gentilhomme normand qui

avait fait vœu de pauvreté et qui était directeur d'un

hospice sur les frontières de la Bavière et de la Bohême,

Orderic Vital ^ dit en passant que ce personnage était

un parent de «Roger de Toeni, surnommé l'Espagnol.»

Ailleurs^ il l'appelle Roger d'Espagne. De sou côté,

Guillaume de Jumièges * dit que Roger de Toeni
,
porte-

étendard (c'est-à-dire général en chef) de la Normandie,

1) Coudas de Barcelena , t. I, ]). 214.

2) Tom. II, p. 64 éd. Le Prévost.

•S) Tom. III, p. 338.

1) Dans le Recueil de Duchesne, p. 2G8 C.
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un geatilliorame puissant et orgueilleux , avait été en

Espagne , et qu'il s'y était distingué par plusieurs ex-

ploits dans la guerre contre les Sarrasins. Or, comme

répoque où vivait ce Roger est la même que celle dont

parle Adémar, il est certain qu'il s'agit du même per-

sonnage. Il était de la famille des seigneurs de Toeni

et de Conciles, laquelle descendait de Malahulce, un

oncle de Rollon , et qui a joué un rôle assez important

dans l'histoire de Normandie. C'était ce même Roo"er

de Toeni qui, quand le duc Robert le Diable fut mort

à Nicée lors de son retour de Jérusalem (1035), ne

voulut pas reconnaître le fils bâtard de Robert, Guil-

laume (le Conquérant). Peu de temps après, il fut vaincu

et tué par Roger de Beaumont '.

Les Normands, secondés par des chevaliers français,

ont fait encore une autre expédition en Espagne , celle

qui fut dirigée contre Barbastro. Les chroniques latines

écrites dans la Péninsule n'en parlent pas; elles nous

apprennent bien que la forteresse de Barbastro en Aragon

,

le boulevard de Saragosse, fut prise en 1065, c'est-à-

dire reprise par les Sarrasins; mais elles disent à peine

que, dans l'année précédente, les chrétiens avaient en-

levé Barbastro aux Maures. C'est par un moine italien

et par un historien cordouan , tous les deux contempo-

rains
,
que nous connaissons cette expédition remarqua-

ble , et deux autres auteurs arabes en parlent aussi

,

mais fort brièvement. L'Italien est Aimé, un Salerni-

1) Guillaume de Jumièges, foco laud., et Orderic Vital, t. I, p. 180,

t. H, p. 40, 41.
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tain qui a été moine au Mont-Cassin pendant au moins

vingt ans (lOGO— 1080), et qui a écrit en latin, dans

l'année 1078 ou dans l'année suivante', une Histoire

des Normands. Le texte latin n'en existe plus, mais

nous en possédons une traduction française, faite dans

le royaume de Naples à la fin du XIII'" siècle ou dans

les preiuières années du XIV". Voici donc ce que ra-

conte Aimé ^ :

«Et afin que la religion chrétienne s'étendît et écra-

sât la détestable folie des Sarrasins , les rois , les comtiis

et les princes concertèrent, par inspiration divine, le

dessein de réunir un grand nombre de chevaliers fran-

çais, bourguignons et autres, qui iraient, en compagnie

des braves Normands, combattre en Espagne pour sou-

mettre les chevaliers sarrasins. On choisit pour chef un

nommé Robert Crespin
,

qui fit ses préparatifs, et l'on

invoqua le secours de Dieu. Il l'accorda à ses fidèles

serviteurs , car ils remportèrent la victoire dans la ba-

taille; beaucoup de Sarrasins furent tués, et l'on rendit

grâce à Dieu du triomphe qu'il avait procuré à son

peuple.

« St alors ^ fut prise la ville nommée Barbastaire

,

ville très grande, bien garnie et pleine de grandes ri-

chesses. Toute l'armée voulut que Robert Crespin la fît

garder, et qu'il revînt l'année suivante avec des troupes

1) Voir ForscJuiiujen sur deatschen Geichichfe, l. VIII, p. 203 etsuiv.,

article de M. Uirsch, surtout p. 208.

2) Lystoire de II Normanf
,
publ. par Champollion-Figeao (Paris, 1835),

1. I , c. 5—8.

3) La date 1063, que Téditcur a ajoutée entre deux parenthèses, est

erronée.
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égales eu nombre ou eucore plus considérables , afin de

prendre d'autres villes en Espagne.

«Mais le diable, armé de très subtile malice^ et dé-

voré d'envie à cause du bon commencement, résolut de

s'y opposer: il mit feu d'amour dans les pensées des

chevaliers du Christ, de sorte que ceux qui s'étaient

élevés tombèrent en bas; ce dont le Christ fut courroucé,

et les chevaliers, qui s'étaient adonnés à l'amour, per-

dirent , en punition de leur péché , la ville que les Sar-

rasins reprirent. Plusieurs furent tués, d'autres tombè-

rent au pouvoir de l'ennemi , et le reste se sauva en

prenant la fuite.

« Tout honteux , Crespin ne voulut pas retourner dans

son pays. Il vint en Italie avec ceux de sa contrée, et

y resta quelques ans; puis il alla à Constautinople pour

y servir l'empereur; il remporta encore beaucoup de vic-

toires jusqu'à ce qu'enfin il mourût. »

Ce récit un peu puéril et conçu dans l'esprit monacal'

forme un singulier contraste avec celui d'Ibn-Haiyân

,

qui était un historien dans le vrai sens du mot et qui

fournit sur le sujet qui nous occupe des renseignements

beaucoup plus étendus et fort curieux. Avant d'en

donner la traduction , nous devons parler du nom propre

par lequel cet auteur indique les conquérants de Bar-

bastro. Il est altéré dans les manuscrits de Maccarî
,
qui

cite une partie du passage d'Ibn-Haiyân ^ Ils portent

(j-.-J^o."^i ou (jiiwJUOj"^ 1 ; aussi M. de Gayangos, dans sa

1) Je conserve ici les expressions du texte.

2) Voyez l'eMition de Leyde de Maccarî, t. IT, j. 74'J.

II 22
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traduction abrégée de Maccarî, a-t-il donné A l~ardemelis
j

et dans inie note sur ce passage , il a proposé de lire

Al-arademir , ce qui, s'il fallait l'en croire, signifierait

Sanclio I^r^ fils de Ramire. Mais comme les manuscrits

d'Ibn-Bassâm , où le passage d'Ibn-Haiyân se trouve cité

dans son entier, portent, l'un (jv.jU3^"^t ^ji^^çj-, l'autre

(jN^iU^.'^^ ,jii.jÇ5- , il est certain qu'il faut prononcer y^/or-

domani et traduire: Varmée des Normands. En effet,

Ibn-Adhârî , là où il parle de l'invasion des Danois en

971 ^ , les nomme également (jN^jUji."^t (j,v^js^il les Ma-

djous-Alordomani ^ et les chroniqueurs latins de l'Espagne

donnent de même aux pirates Scandinaves le nom de

Lordomani^. D'un autre côté, l'auteur du Holal dit que

les conquérants de Barbastro venaient de France ^.

En traduisant l'intéressant récit d'Ibn-Haiyân , nous

suivrons le texte qui se trouve chez Ibn-Bassâm et non

pas celui que donne Maccarî 5 car ce dernier auteur

,

comme j'ai déjà cru devoir le dire dans une courte note

placée dans l'édition de Leyde, a cité ce passage d'une

manière extrêmement inexacte *.

« Récit de la prise de Barbastro et de la reprise de

cette ville par les musulmans.

1) Voyez plus haut, p. 298.

2) Chron. Alheld., c. 59, 60; comparez plus haut, p. 300, note 2.

Lormanes dans le Chron. Lmit., plus haut, p. 302.

3) Man. 24, fol. 31 r.: ijr>y)\ ^V" !>^-==* — ^Jy^' [^ "-^5

"ÊfbyLc y^^r^ *j!ji-V-« (C^^ ^y)^i ;j*JiAJ"^l ^Ji\ 'i^juSl]

4) Pour faire cette traduction, j'ai eu à ma disposition deux manuscrits,

celui de Gotha (A) et celui de M. de Gayangos (B), que M. Wright a

collationné.
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«Voici ce que dit Ibn-Haiyân à ce sujet: Dans l'an-

née 456 , l'ennemi s'empara de Barbastro , la forteresse

la plus importante de la Barbitanie ^ , entre Lérida et

Saragosse , les deux colonnes de la Frontière supérieure
;

de Barbastro, cette mère vénérable, où l'islamisme avait

fleuri depuis les conquêtes de Mousâ ibn-Noçair; qui,

durant des siècles , avait joui d'une prospérité continuelle
;

qui se glorifiait de son territoire fertile et de ses fortes

murailles
;

qui , bâtie sur les bords du Vero ^ , était le

boulevard des habitants de la Frontière contre les atta-

ques des ennemis; qui, durant trois cent soixante-trois

ans , avait été au pouvoir des musulmans , de sorte que

la religion y avait poussé de profondes racines et que l'on

y étudiait le Coran d'une manière assidue. Aussi, quand

un messager de malheur arriva à l'improviste à Cordoue

au commencement du mois de Ramadhân de l'année

susdite (mi-août 1064) ,
pour nous apprendre la chute

de cette ville, cette nouvelle frappa les oreilles comme

un coup de tonnerre ; elle mit tous les esprits en délire

,

et fit trembler la terre d'Espagne d'un bout à l'autre.

Ce triste événement fut dès lors la seule chose dont on

parlât, et tout le monde s'imaginait que, vu les dispo-

sitions où étaient les princes et les faquis, Cordoue elle-

même serait bientôt frappée du même sort ^. — —

1) C'est l'ancieu nom du Sobrarbe. " Quod modo dicitur Superarbium,

olim vocabatur territorinm Barbitanura.» Fragm. liist. ex cartulario Alao-

tiis {Es]), sagr., t. XLVI, p. 328).

2) Le man. A. porte «.Li , et le man. B. s.U. Il faut lire ».l).

3) J'omets les considérations qu'Ibn-Haiyân place ici au sujet des princes

et des faquis de cette époque. Elles sont intéressantes, mais elles n'ont

rien à faire avec les Normands.
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« Racontons à présent la terrible calamité qui frappa

Barbastro. L'armée des Normands assiégea longtemps

cette ville, et fit contre elle des attaques vigoureuses.

Le prince auquel elle appartenait, Yousof ibn-Solairaân

ibn-Houd ^ , l'avait abandonnée à son sort , de manière

que les habitants ne pouvaient compter que sur leurs

propres forces. Le siège ayant duré quarante jours, les

assiégés commencèrent à se disputer le peu de vivres

qu'ils avaient. Les ennemis l'apprirent, et, redoublant

alors leurs efforts , ils réussirent à s'emparer du faubourg.

Environ cinq mille cavaliers y entrèrent. Fort décou-

ragés , les assiégés se fortifièrent alors dans la ville même.

Un combat acharné s'engagea, dans lequel cinq cents

chrétiens furent tués ^
; mais le Tout-Puissant voulut

qu'une pierre énorme et très dure
,
qui se trouvait dans

un mur bâti par les anciens, tombât dans un canal

souterrain qui avait aussi été construit par les anciens

et qui apportait dans la ville l'eau de la rivière. Elle

l'obstrua entièrement , et alors les soldats de la garnison

,

qui craignaient de mourir faute d'eau , offrirent de se

rendre en stipulant seulement qu'ils auraient la vie sauve,

car quant à leurs biens et à leurs familles, ils les aban-

1) C'est-à-dire, Modhaffar de Lo'rida. Voyez sur ce prince, l'Appen-

dice, n° VIII.

2) Le comte Ermengaud d'TJrgel semble avoir été de ce nombre. Gesta

Comitum Barc, c. 12: "Suooessit ci Ermengaudus filius eius, qui dictus

fuit de Barhastre , eo quia in obsidione Barbastrensis castri, quod a Sarra-

ceuis adhuc detinebatur, plurimum laboravit, et eo anno que cajitum est

castriim, scilicet incarnai ionis Christi MLXV, mortuus est.-/ Au lieu de

1063, l'auteur aurait dû dire 1064. La même faute se trouve dans la

chronique de RipoU (Villanueva, t. V, p. 245). Marea (p. 455) a con-

fondu cet Ermengaud de Barbastre avec Ermengaud de Cordouc.
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donnèrent aux ennemis de Dieu. Ceux-ci leur accordè-

rent ce qu'ils demandaient; mais ils violèrent leur pa-

role , car , les soldats étant sortis de la ville , ils les

massacrèrent tous , à l'exception du commandant Ibn-

at-TowaiP, du cadi Ibn-Isâ et d'un petit nombre de no-

tables. Le butin que les mécréants firent à Barbastro

fut immense. Leur général en chef, le commandant de

la cavalerie de Rome ^ , eut pour sa part , dit-on , envi-

ron quinze cents jeunes filles et cinq cents charges de

meubles, d'ornements, d'habits et de tapis. Ou raconte

aussi qu'à cette occasion cinquante mille ^ personnes fu-

rent réduites en captivité ou tuées.

«Les mécréants s'établirent à Barbastro et s'y fortifièrent.

«Un nombre incalculable des femmes de Barbastro

périrent, alors que, quittant la forteresse où l'on mou-

rait de soif, elles se jetèrent sur l'eau et en burent

immodérément. Elles tombèrent mortes à l'instant même.

En général , la calamité qui frappa cette ville fut si

terrible
,

qu'il est impossible de la décrire ou de la ra-

conter en détail. D'après ce qu'on m'a rapporté, il

arrivait souvent qu'une femme priait les mécréants , du

haut des remparts , de lui donner un peu d'eau pour

elle ou pour son enfant. Alors elle recevait cette ré-

ponse : «Donne-moi ce que tu as; jette-moi quelque

chose qui me plaise
;
dans ce cas je te donnerai à boire.»

1) Je prononce ce nom ainsi, parce qu'il est écrit Atoel dans le man.

de Meyâ, § 33 (dans les Mamor. de la Acad. de la Hist , t. IV).

2) x^^»j J.x3» Ajii (B. ^^^{1>) ^ju«5j ^^5"j .Lo ^jî 'j.^£;3

^oi »J^>^z^ s (B. K/Oj.). Nous reviendrons sur ce passage.

3) Environ quarante mille, dit Fauteur du llolal.
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Elle jetait alors au soldat qui lui ayait parlé , ce qu'elle

avait, des habits, des ornements ou de l'argent, et en

même temps elle lui jetait une outre ou un vase attaché

à une corde, que le soldat remplissait d'eau; de cette

manière elle était en état d'étancher sa propre soif ou

bien celle de son enfant. Mais lorsque le général en

chef eut appris qu'on en agissait ainsi, il défendit à ses

soldats de donner de l'eau aux femmes de la forteresse.

«Prenez un peu de patience, leur dit-il, et vous aurez

tous les assiégés en votre pouvoir.» En eiîet, les assié-

gés furent enfin forcés de se rendre pour ne pas mourir

de soif, mais ils obtinrent l'aman. Le chef, toutefois,

conçut des inquiétudes quand il vit leur grand nombre,

et craignant que pour recouvrer la liberté , ils ne se

laissassent aller à un acte de désespoir , il ordonna à ses

soldats de mettre l'épée à la main et d'éclaircir leurs

rangs. Beaucoup d'entre eux, environ six mille à ce

qu'on dit, furent tués alors. Puis le roi ' fit cesser le

massacre , et donna à tous les habitants l'ordre de sortir

de la ville avec leurs familles. Ils s'empressèrent d'obéir
;

mais la foule auprès des portes fut telle
,
qu'un grand

nombre de vieillards , de femmes âgées et d'enfants furent

étouffés. Voulant éviter l'encombrement et arriver plus

promptement auprès de l'eau
,
plusieurs personnes se lais-

sèrent glisser , au moyen de cordes , du haut des cré-

neaux des murailles. Environ sept cents personnes (des

1) Les Arabes donnent souvent le titre de roi à de simples chefs chré-

tiens. La même chose arrive aux chroniqueurs espagnols quand ils parlent

de gouverneurs ou de généraux musulmans.
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notables et de braves guerriers), qui aimaient mieux

mourir de soif que d'être massacrées , restèrent dans la

citadelle.

«Lorsque ceux qui avaient échappé au glaive et qui

n'avaient pas été étouffés dans la presse furent rassem-

blés sur la place près de la porte principale, où ils at-

tendaient leur sort dans une anxiété cruelle, on leur

annonça que tous ceux qui possédaient une maison , eus-

sent à rentrer dans la ville avec leurs familles. On

employa même la force pour les y contraindre , de sorte

qu'en rentrant dans la ville , ils souffrirent presque au-

tant de la presse qu'ils en avaient souffert alors qu'ils

en sortaient. Puis , les habitants étant retournés dans

leurs demeures avec leurs familles , les mécréants , obéis-

sant à l'ordre de leur chef ' , divisèrent tout entre eux

,

d'après des conventions fixées d'avance. Chaque cheva-

lier qui recevait une maison pour son partage, recevait

en outre tout ce qu'il y avait dedans , les femmes , les

enfants, l'argent, etc., et il pouvait faire du maître de

la maison tout ce qu'il voulait ; aussi prenait-il tout ce

que le maître lui montrait , et il le forçait par des tor-

tures de tout genre à lui livrer ce qu'il voulait lui ca-

cher. Parfois le musulman rendait l'âme au milieu de

ces tortures , ce qui était réellement un bonheur pour lui

,

car s'il y survivait, il avait à éprouver des douleurs en-

core plus grandes, attendu que les mécréants, par un

raffinement de cruauté
,

prenaient plaisir à violer les

femmes et les filles de leurs prisonniers devant les yeux

1) «De leur sultan,., dit le texte.
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de ceux-ci. Chargés de fers , ces malheureux étaient

forcés d'assister à ces scènes horribles ; ils versaient bien

des larmes et leur cœur se brisait. Quant aux femmes

qui étaient employées aux travaux du ménage, les che-

valiers , au cas où ils n'en voulaient pas eux-mêmes , les

abandonnaient à leurs pages et à leurs domestiques , afin

qu'ils fissent d'elles ce cj[u'ils voudraient. Il est impos-

sible de dire tout ce que les mécréants firent à Barbastro.

«Trois jours après la prise de la ville, les mécréants

allèrent cerner ceux qui se trouvaient encore dans la

partie la plus élevée de la citadelle. Ces derniers , cj^ue

la soif avait rendus presque méconnaissables , se rendi-

rent alors après avoir obtenu l'amâu. Ils furent en effet

épargnés par les mécréants ; mais lorsqu'ils eurent quitté

la ville pour se rendre à Mouzon , la ville la plus proche

parmi celles qui étaient au pouvoir des musulmans , ils

rencontrèrent des chevaliers- chrétiens qui n'avaient pas

assisté au siège de Barbastro , et qui , ignorant qu'on

avait laissé la Kberté à ces malheureux , les massacrèrent

tous, à l'exception de quelques-uns qui réussirent à se

sauver par la fuite ; mais le nombre de ces derniers était

bien petit. Cette troupe eut donc une fin déplorable;

Dieu l'avait voulu ainsi !

«Lorsque le roi des Roum eut résolu de quitter Bar-

bastro et de retourner dans son pays , il se choisit parmi

les jeunes filles musulmanes , les femmes mariées qui se

distinguaient par leur beauté, les jeunes gens adultes et

les garçons les plus gracieux, plusieurs milliers de per-

sonnes, qu'il emmena avec lui afin d'en faire présent à

son souverain , et il laissa à Barbastro une garnison
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de quiuze cents cavaliers et de deux mille piétons,

« Avant de terminer ce récit qui est bien propre à faire

réfléchir les hommes sensés, je raconterai encore une

histoire singulière qui s'y rattache. Elle peut donner

une idée de ce que nous avons cru devoir passer sous

silence , et elle procurera aux hommes intelligents une

notion précise des malheurs que nous aussi, nous avons

à craindre. Voici donc ce que m'a écrit un de mes

correspondants de la Frontière : Après la prise de Bar-

bastro , un marchand juif se rendit dans cette ville mal-

heureuse, afin de racheter de captivité les filles d'un

notable qui avait échappé au massacre. On savait que

ces dames étaient échues eu partage à un comte de la

garnison. Or, voici ce que le juif m'a raconté: «Arrivé

à Barbastro, je me fis indiquer la demeure de ce comte

et je m'y rendis. M'étant fait annoncer
,
je le trouvai

revêtu des habits les plus précieux de l'ancien maître de

la maison , et assis sur le sofa que ce dernier occupait

ordinairement. Le sofa et tout l'appartement étaient

encore dans le même état où ils étaient le jour où l'an-

cien maître avait été forcé de les abandonner ; rien n'avait

été changé ni aux meubles ni aux ornements. Près du

comte se trouvaient plusieurs belles jeunes filles , qui

avaient les cheveux relevés et qui le servaient. M'ayant

salué , il me demanda quel était le motif de ma visite.

Je l'en informai et je lui dis que j'étais autorisé à payer

une somme considérable pour quelques-unes des jeunes

filles qui se trouvaient là. Il sourit alors et me dit

dans sa langue: «Va-t'en au plus vite si tu es venu

pour cela! Je ne veux pas vendre les jeunes filles qui
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sont ici ; il ne faut pas y penser ; mais je te ferai voir

les prisonnières que j'ai dans mon château
,
je t'en mon-

trerai autant que tu voudras. — Je n'ai pas l'intention,

lui répondis-je, d'entrer dans votre château; je me trouve

fort bien ici et je sais que, grâce à votre bienveillante

protection, je n'ai rien à craindi'e. Dites-moi quel prix

vous exigez pour quelques-unes de celles qui sont ici
;

vous verrez que je ne marchanderai pas avec vous. —
Qu'as-tu donc à m'offrir? — De l'or très pur et des

étoffes précieuses et rares. — Tu parles comme si je

n'avais pas cela , moi ;» puis , s'adressant à une des ser-

vantes dont j'ai parlé: «Maddja, dit-il (il voulait dire

Balidja^ mais comme il était étranger, il estropiait ce

nom de cette manière), montre à ce coquin de juif quel-

que chose de ce qui se trouve dans ce coffre. » Ainsi

interpellée, la jeune fille tira du coffre des sacs remplis

d'or et d'argent ainsi qu'une foule d'écrins
,
qu'elle plaça

devant le chrétien et qui étaient en si grand nombre

qu'ils le dérobèrent presque à mes regards. «Approche

maintenant quelques-unes de ces balles ,» ajouta le comte.

Obéissant à cet ordre , elle apporta tant de balles de soie

,

de filoselle et de brocart précieux
,
que je demeurai ébloui

et stupéfait; je sentais fort bien qu'en comparaison de

toutes ces richesses , ce que j'avais à offrir ne valait rien.

« J'ai tant de ces choses-là , dit alors le comte
,
que je

ne m'en soucie plus ; mais supposé même que je n'en

eusse rien et que l'on voulût me donner tout cela en

échange de ma maîtresse que voilà, je ne la céderais

pas
,
je te le jure , car elle est la fille de l'ancien maître

de cette maison
,
qui est un homme fort considéré parmi
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les siens. C'est pour cela que j'ai fait d'elle ma maî-

tresse , sans compter qu'elle est d'une rare beauté , et

j'espère qu'elle me donnera des enfants. Ses aïeux en

agissaient de même avec nos femmes alors qu'ils étaient

les maîtres; la chance a tourné maintenant, et tu vois

que nous prenons notre revanche. Je te montrerai en-

core davantage.» Puis, indiquant une autre jeune fille

qui se tenait à distance: «Tu vois, continua-t-il , cette

femme belle à ravir? Eh bien! elle était la chanteuse

de son père, un libertin, qui, quand il s'enivrait, se

plaisait à écouter ses airs. Cela a duré jusqu'à ce que

nous l'ayons réveillé !» Puis , appelant la jeune fille , il

lui dit en écorchant l'arabe '
: «Prends ton luth et chante

à notre hôte quelques-uns de tes airs !» Elle prit alors

son luth et s'assit pour l'accorder; mais je voyais rouler

sur ses joues des larmes que le chrétien essuyait furtive-

ment. Ensuite elle se mit à chanter des vers que je ne

comprenais pas ^ et que par conséquent le chrétien com-

prenait encore moins ; mais ce qu'il y avait d'étrange

,

c'est que ce dernier buvait continuellement pendant

qu'elle chantait , et qu'il montrait une grande gaieté

,

comme s'il eût compris les paroles de l'air qu'elle chan-

tait.

«Me voyant frustré dans mes espérances, je me levai

pour partir, et j'allai m'occuper de mes afî'aires de com-

1) Le comte ne parle arabe que quand il s'adresse aux jeunes filles.

Avec le juif il parle français.

2) Ce passage, que j'ai déjà cité plus haut (p. 198), prouve, je crois,

ce que j'y ai dit, à savoir que d'ordinaire les étrangers, quoiqu'ils eussent

séjourné longtemps parmi les Arabes, ne comprenaient pas la poésie de ce

peuple.
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merce ; mais inoii étonaement ne connut point de limi-

tes lorsque je vis l'énorme quantité de femmes et de

richesses qui se trouvaient entre les mains de ces geus-là.»

Plus loin , Ibu-Haiyân raconte la reprise de Barbas-

tro par Moctadir de Saragosse, qui avait reçu de son

allié , Motadliid de Séville , un renfort de cinq cents

cavaliers. De part et d'autre, le combat fut fort acliarné ;

mais les chrétiens ayant perdu environ mille cavaliers

et cinq mille piétons (d'où l'on peut conclure que la

garnison normande de Barbastro avait été renforcée par

des Espagnols) , les musulmans restèrent les maîtres. Ils

ne furent pas plus humains que les Normands ne l'avaient

été 5 car à l'exception des enfants et de quelques chefs

qui se rachetèrent , tous ceux qui se trouvaient dans la

place furent passés au fil de l'épée. La nouvelle de cet

événement, dont les musulmans se réjouirent fort, ar-

riva à Cordoue l'un des premiers jours du mois de mai

de l'année 1065 '.

Il y a encore dans le Dictionnaire géographique de

Yâcout , à l'article Barbastro ^ , un très court passage

sur ces événements, dont voici la traduction :

«Cette ville fut prise par les chrétiens au commence-

ment de l'année 452 ' , et parmi les présents provenant

du butin qu'ils y firent et qui furent offerts au souve-

rain de Constantinople, se trouvaient sept mille jeunes

1) En 1101, Barbastro fut repris par Pedro d'Aragon, et depuis lors

cette ville a toujours été au pouvoir des chrétiens.

2) Tom. I, p. 54 i.

3) C'est une erreur.
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filles d'élite'. Cinq années plus tard ^ , en 457, sous le

règne d'Ahmed ibu-Solaimân ibn-Houd ^ , les musulmans

la reprirent , et parmi le butin qu'ils firent alors se trou-

vèrent dix mille femmes. Dans la suite , toutefois , les

ebrétiens s'en emparèrent de nouveau.»

Le siège et la prise de Barbastro par les Normands

avaient fait, comme on l'a vu, une sensation immense

à Cordoue , non-seulement parce que Barbastro était une

forteresse d'une grande importance , mais aussi parce que

les conquérants de cette ville appartenaient à une nation

bien plus impitoyable que la nation espagnole ne l'était.

En France cette conquête, qui d'un seul coup procura

aux Normands des ricbesses presque fabuleuses , doit avoir

eu aussi un grand retentissement , et la poésie en a con-

servé le souvenir. Dans La Bataille cVAleschans ^ une

des branches du Roman de Guillaume au Court nez

,

Barhastre est le cri de guerre d'un chevalier français *.

Il y a même à la Bibliothèque nationale tout un roman

de chevalerie qui porte le titre de Li sièges de Bar-

hastre. C'est la sixième branche du roman d'Aimeri de

Narbonne, lequel à son tour est la première branche de

celui de Guillaume au Court nez; mais autant qu'on

peut en juger par une courte analyse ^ , l'auteur de ce

roman a traité l'histoire avec une liberté extrême. Au

1) Elles doivent lui avoir été offeites par des Ncrmaiuls qui étaient à

son service.

2) Cette erreur provient de l'autre.

3) C'est-à-dire , de Moctadir de Saragosse.

4) Vs. 5404 éd. Jonckbloet {^Guillaume cC Orange, cliMismis de geste dus

Xle et XIIe siècles).

5) Dans YHistoire littéraire de la France, t. XX, p. 706—TOi).
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lieu (le uous arrêter à sou travail , uous appellerons donc

plutôt l'attention sur un autre point, à savoir sur le

chef des Normands auquel Ibn-Haiyân donne le titre de

«commandant de la cavalerie de Kome.» Les mots

arabes caïd khail Rômia , ou Rôma , comme donne le

manuscrit B., ne peuvent pas avoir d'autre sens. Ces

deux formes indiquent constamment la ville de Rome et

rien autre chose. Quelques auteurs , tels qu'Ibn-Khor-

dâdbeh , Yâcout et Dimachkî , emploient la première

,

d'autres , tels qu'Edrisi et Abou-Hâmid , la seconde

,

d'autres encore se servent indifféremment de l'une et de

l'autre et dans le même récit '. Il faut donc se deman-

der si ce titre de « commandant de la cavalerie de Rome»

est applicable à Robert Crespiu, que le moine Aimé

nomme comme le chef de l'expédition , et à mon avis la

réponse à cette question ne peut être que négative. Nous

possédons sur cet aventurier quelques renseignements qui

ont été rassemblés par M. Hirsch ^
; ils sont pour nous

de peu d'importance
,
parce qu'ils se rapportent princi-

palement à ce qu'il fit dans l'empire byzantin, plusieurs

années après la prise de Barbastro; j'observerai donc

seulement qu'ils ne contiennent rien qui indique qu'il

ait jamais commandé les troupes du pape. Par contre

il y avait à cette époque un autre Normand , auquel le

titre qu'emploie Ibn-Haiyân convient parfaitement, à sa-

voir Guillaume de Montreuil. L'Italien Léon, évêque

d'Ostie , le nomme parmi les Normands qui combattirent

1) Voyez, par exemple, Ibn-al-Atliîr , t. IV, p. 441 et suiv.

2) Dans les Forschimgen etc., t. VIII, p. 232—3.
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en Italie ' , et Orderic Vital ^ donne des notices assez dé-

taillées sur lui et sur sa famille. Guillaume de Mon-

treuil , nous apprend-il , était venu en Italie à peu près

à la même époque que les fils de Tanerède de Haute-

ville. Etant entré au service du pape, il devint le gé-

néral en chef des troupes romaines ^ , et dans cette qua-

lité il soumit au pape la Campanie qui s'était révoltée

,

ce qui est confirmé par Aimé du Mont-Cassin *. Parmi

les papes sous lesquels il servit , Orderic Vital en nomme

deux, à savoir Nicolas II (1058— 1061) et Alexandre II

(1061— 1073). Or, comme ce dernier occupait le trône

pontifical à l'époque de la prise de Barbastro (1064)

,

nous croyons pouvoir assurer que le clief des Normands

auquel Ibn-Haiyân donne le titre de «commandant de

la cavalerie de Rome ,» était Guillaume de Montreuil , et

que par conséquent l'historien cordouan est eu désaccord

avec le moine Aimé.

Il s'agit donc de savoir lequel des deux mérite le plus

de confiance. Un savant allemand , M. Hirsch , a sou-

mis la chronique d'Aimé à un examen minutieux , et le

résultat auquel il est arrivé est loin d'être favorable, car

voici ce qu'il dit ^
: « Aimé n'est pas un historien auquel

on puisse se fier. Pour les temps plus anciens, sa con-

naissance des événements est inégale; des renseignements

1) Dans les Monum. Germ. SS., t. VII, p. 714.

2) Tom. II, p. 27, 34, 35, 36, 55, 56, 87.

3) "Romani exercitûs Princeps militiœ factus, vexillura Sancti Pétri

gestans. «

4) L. VI, c. 1.

5) Dans les Forschungen etc., p. 322.
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bous et mauvais se trouvent chez lui pêle-mêle. Pour

les temps postérieurs, il est en général bien informé des

faits et en partie il les connaît même dans les détails;

mais sa légèreté et son inexactitude d'un côté , de l'autre

sa partialité et son penchant à la calomnie ont eu une

fâcheuse influence sur sa narration. Nous avons vu que

parmi les récits que nous pouvons contrôler exactement,

il y en a peu qui , dans les particularités , soient exempts

de fautes et d'erreurs,» etc. Ce qu'il raconte sur la

prise de Barbastro se trouve au commencement de son

livre et appartient à ce que le savant allemand appelle

les temps plus anciens. Ce récit est très court; Aimé

ne semble pas avoir su beaucoup des événements dont

il parle , et en outre il écrivait à une grande distance

du théâtre où ils s'étaient passés. Son Robert Crespin

peut bien y avoir pris part, je ne veux nullement le

nier , mais ce dont je doute , c'est qu'il ait été le chef

de l'expédition , car d'un autre côté nous avons le té-

moignage bien autrement respectable d'Ibn-Haiyân
,
qui

était plus près de Barbastro
,
qui s'intéressait vivement

à ce qui s'y était passé
,

qui , comme il l'atteste lui-

même
, y avait ses correspondants , de sorte qu'il devait

être bien mieux informé que le moine du Mont-Cassin
,

et son récit montre surabondamment qu'en effet il l'était.

M. Hirsch (p 234) objecte que le commandant de l'ex-

pédition était bien Robert Crespin , d'abord parce qu'Aimé

le dit — ce qui est un argument étrange dans la bouche

d'un savant qui a porté sur la chronique de ce moine

un jugement si sévère — , ensuite parce qu'il résulte du

récit d'Aimé, 1. VI, c. 1— 7, que Guillaume de Mon-
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treuil était en Italie pendant les années 1064 et 1065. Cet

argument ne vaut pas mieux que l'autre: dans les cha-

pitres cités Aimé ne donne pas une seule date (en gé-

néral les dates ne sont pas son fort) , et nous ne pou-

vons les contrôler, car de l'aveu de M. Hirsch lui-même

(p. 305), Aimé est le seul qui parle de ces événements.

L'alibi de Guillaume de Montreuil en 1064 n'est donc

nullement prouvé, et quoique l'Italie ait été le théâtre

ordinaire de ses exploits , il peut bien avoir quitté ce

pays pour un temps relativement court afin de prendre

le commandement de l'expédition contre Barbastro. En

outre M. Hirsch aurait dû expliquer, mais c'est juste-

ment ce qu'il a négligé de faire, pourquoi Ibn-Haiyân

donne à Robert Crespin , supposé qu'il s'agisse de lui

,

le titre de «commandant de la cavalerie de Rome,» titre

bien caractéristique et bien rare, car pendant quarante

ans que j'étudie les auteurs arabes-espagnols je ne l'ai ja-

mais rencontré ailleurs, ce qui s'explique par la circon-

stance que ces auteurs, ce seul cas excepté, n'ont jamais

eu l'occasion de parler d'un commandant des troupes

papales.

En résumé
,

je crois donc que c'est Guillaume de

Montreuil qui a commandé l'expédition et que Robert

Crespin a servi sous lui.

Une autre expédition normande appelle à présent notre

attention. On pourrait croire que les campagnes d'Ita-

lie, la conquête d'Angleterre, qui eut lieu deux ans

seulement après la prise de Barbastro , et enfin les croi-

sades, auxquelles les Normands prirent une large part,

ne leur laissaient guère le loisir d'aller combattre les

II 23
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Maures d'EspagiK;. Il n'en fut point ainsi. Au com-

lueucemeut du XII^ siècle, nous retrouvons les Normands

dans la Péninsule , et deux d'entre eux fondèrent même

des principautés, l'un en Navarre, l'autre en Catalogne.

A l'époque que nous avons indiquée, Yousof l'Almo-

ravide était à l'apogée de sa puissance. Il avait détrôné

à son profit presque tous les roitelets andalous, de sorte

qu'il était à même de tourner contre l'Espagne chré-

tienne toutes les forces de la Mauritanie et de l'Espagne

musulmane. Joignez-y que les chrétiens venaient de

perdre l'un de leurs plus vaillants défenseurs , le Cid.

Le général alraoravide Mazdalî assiégeait maintenant

Valence. Tout semblait présager que Chimène ne serait

pas en état de s'y maintenir, et si cette ville, le bou-

levard de l'Espagne chrétienne du côté de l'Est, tom-

bait au pouvoir des mécréants, le comté de Barcelone

et le royaume d'Aragon couraient de grands périls. Qui

plus est, ces Etats avaient déjà les Alraoravides à leurs

portes , depuis que ceux-ci étaient en possession de Fraga ^.

Dans cet état de choses, le roi d'Aragon et de Na-

varre , Alphonse le Batailleur , chercha des alliés , et il

s'adressa à son cousin germain Rotrou II , comte de

Mortagne ou du Perche ^ , au moment où celui-ci
,
qui

avait pris part avec Robert II de Normandie à la pre-

1) Depuis 1093. Cartâs, p. 101.

2) La mère d'Alphonse et celle de Rotrou étaient sœurs. Voyez Marca

Hispan., p. 455 et 456. — Le comté du Perche relevait du roi de France,

mais les Hotrous possédaieut de grands bieus en Normandie; voyez Gilles

Bry de la Clergerie, Histoire des pays et comte' du Perche et duché cCAleu-

çon (Paris, 1620), p. 3 et suiv.



355

.inière croisade , venait de retourner dans sa patrie.

Comme Alphonse promettait à tous ceux qui viendraient

l'aider, une haute paye et même d'excellentes terres au

cas où ils voudraient s'établir dans son royaume, Rotrou

et beaucoup d'autres Français et Normands se mirent en

route vers l'Aragon. Ils y combattirent vaillamment

contre les Sarrasins ; mais les Aragonais les payèrent

d'ingratitude, et, avec l'approbation de leur roi, ils

voulurent même les massacrer. Heureusement pour les

Jî^ormands, quelques Aragonais les informèrent du com-

plot ourdi contre eux. Irrités et désappointés, ils re-

tournèrent alors en France ^ Mais le temps n'était pas

loin où Alphonse se repentirait de son ingratitude. Il

méditait une grande entreprise: la conquête de Sara-

gosse ; mais comme ses propres forces n'y suffisaient pas

,

il appela à son secours , non-seulement les barons de

Béarn et de Gascogne, mais aussi son cousin Rotrou du

Perche. Il lui promit de réparer les offenses qu'on lui

avait faites, et il jura de donner des terres à tous ceux

qui en voudraient. Cédant à ses prières , le comte du

Perche oublia généreusement ses griefs et amena en

Aragon, dans l'année 1114, une très grande armée.

Cette fois les auxiliaires y trouvèrent un excellent ac-

cueil ; aussi rendirent-ils à leurs hôtes de grands services.

Saragosse était investie
;
mais pendant le siège de cette

ville , les Maures de Tudèle causaient de grands dom-

mages à l'armée aragonaise. Ils s'emparaient des con-

,vois et harcelaient sans cesse les assiégeants. Il fallait

1) Orderic Vital, t. V, p. 2 et 3.
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donc prendre d'abord Tudèle , et vers la fiu du mois

d'août 1114, le roi chargea le comte du Perche de cette

entreprise. Accompagné de six cents cavaliers et de

fantassins à proportion , le comte cacha si bien sa

marche, qu'il put mettre en embuscade le gros de ses

forces sans que l'ennemi s'en aperçût; puis il fit enlever

par des troupes légères le bétail des environs et attaquer

les paysans. La garnison , laissant la ville sans défense

,

sortit aussitôt pour les repousser , et alors le gros de

l'armée , sortant de sa retraite , se précipita vers la ville

et réussit à la surprendre. En récompense de ce service

éclatant, Alphonse donna Tudèle en fief à Rotrou \

Quatre années plus tard, lorsqu'il eut enfin atteint le

but où il tendait, la conquête de Saragosse, il grati-

fia le comte, qui y avait puissamment contribué, du quar-

tier de cette ville qui s'étend entre la cathédrale et

Saint-Nicolas et qui porte encore le nom du comte

d'Alperche , comme on disait en Espagne ^. Dans la

suite il donna en outre à lui et à ses descendants la

ville de Corella (à trois lieues de Tudèle) , avec un grand

territoire , « en considération , comme il dit dans sa charte

,

des services importants que le comte lui avait rendus et

qu'il lui rendait encore journellement ^.»

1) Zurita, Anales de Aragon, t. I, fol. 40 r. et v.; cp. Moret, Anna-

les de Navarra, t. II, p. 93, n. E.

2) Zurita, t. 1, toi. Mr.j Moret, t. II, p. 110b; ïomeo y Bénédicte,

Las calles de Zaragoza (Saragosse, 1870), p. 83, 84 (c'est à xM. Codera

que je suis redevable de cette dernière citation).

3) Moret, t. II, p. 126, u. E. D'après cet historien, cette charte a

été dressée à Almazan, en décembre 1125; mais cette date est inadmissible,

car il est très certain qu'à cette époque Alphonse se trouvait en Andalou-

sie, dans les environs de Guadix; voyez plus haut, t. 1, p. 354.
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Il est difficile de se faire une idée claire et nette des

autres exploits du comte. Nous ne possédons sur ce

sujet presque rien autre chose que ce qu'en dit Orderic

Vital
,
qui , dans son abbaye de Saint-Evroul , était fort

loin du théâtre de la guerre, et qui peut-être n'a pas

toujours bien compris , ou du moins bien rendu les ré-

cits qu'il y entendait. Il ne sait rien sur deux événe-

ments importants, la prise de Tudèle et celle de Sara-

gosse ; en revanche , il parle d'une autre expédition , faite

par Rotrou , l'évêque de Saragosse , le vicomte Gaston IV

de Béarn et les chevaliers des Palmes , et dirigée d'abord

contre une forteresse qu'il nomme Penecadel. 11 en est

aussi question, sous le nom de Pennacatel ou Pinnaca-

tel , dans l'histoire latine du Cid , les Gesta Roderici ^

,

et ce livre montre qu'elle était située au sud de Valence

,

entre Xativa et Cullera. D'un autre côté, une petite

chronique espagnole dit que Pefia-Cadiella fut prise en

1125 2. Si cette date était bonne, il faudrait penser

à la grande expédition d'Alphonse le Batailleur en An-

dalousie, qui commença en septembre de cette année;

mais on ne peut pas toujours se fier à l'exactitude des

chiffres de ces petites chroniques , et à l'endroit en

question ils sont certainement en désordre , car le chro-

niqueur ou son copiste fixe la grande expédition d'Al-

phonse en Andalousie à l'année 1123, ce qui est une

erreur , la déportation des Mozarabes en Afrique à l'année

1124, ce qui est une nouvelle erreur, puisqu'elle eut

1) Pag. XLIV, XLIX, LUI éd. Risco; cp. plus haut, p. 189.

2) Annales Toledanos I, dans YEsp. sagr., t. XXIII, p. 389.
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lieu en septembre ou en octobre 1126, et enfin la prise

de Pena-Cadiella à l'année 1125. Joignez-y que chez

Orderic il n'existe aucune connexion entre l'expédition

de Rotrou et celle d'Alphonse , dont il parle à un autre

endroit.

Voici à présent son récit
,
qui est assez confus ^ : Ro-

trou et ses compagnons d'armes se rendirent maîtres de

Peua-Cadiella , où il y avait deux tours très fortes , mi-

rent cette place en état de défense et s'y maintinrent

pendant six semaines. Au bout de ce temps , ils se

mirent en marche et rencontrèrent l'armée valencienna

près de Xativa , mais elle s'enfuit à leur approche , et

alors Rotrou et les siens , après avoir laissé une garni-

son de soixante hommes dans Peua-Cadiella, retournè-

rent sur leurs pas. Puis les Maures, qui avaient reçu

des renforts envoyés d'Afrique par le sultan almoravide

Alî , les assiégèrent pendant trois jours «in castro Ser-

raliis» (?). Les chrétiens firent alors pénitence
,
jeûnè-

rent, invoquèrent le secours de Dieu, se jetèrent le 14

août sur les ennemis , et après un combat qui dura toute

la journée, ils remportèrent enfin la victoire vers le

coucher du soleil; mais ne voulant pas troj) s'exposer,

pendant l'obscurité de la nuit, aux dangers que leur

présentaient des chemins qu'ils ne connaissaient pas , ils

ne poursuivirent l'ennemi que peu de temps.

Dans le mois de juin 1133, Rotrou se distingua de

nouveau dans l'armée du roi d'Aragon en prenant part

1) T. V, p. 5—7.
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à la prise de Mequineuza \ Mais c'est la dernière fois

qu'il est question de lui dans les annales de la Pénin-

sule, et son nom, qu'on rencontre comme celui du

seigneur de Tudèle , ou de Tudèle et de Corella , dans

des chartes de 1121, 1124, 1125, 1127, 1128, 1129,

1130, 1131 et 1132^, ne reparaît pas après la mort de

son cousin Alphonse, arrivée en 1134. Je crois que

c'est alors qu'il résolut de rentrer en France , où quel-

ques-uns de ses frères d'armes, tels que Silvestre de

Saint-Calais et Renaud de Bailleul, étaient déjà retour-

nés avant cette époque^. Il n'avait point d'enfant à qui

il pût laisser ses grandes possessions en Espagne. De

sa femme Mathilde, une fille naturelle de Henri ler, roi

d'Angleterre, qui avait péri dans un naufrage en 1120,

il n'avait eu qu'une fille*, nommée Philippe, qui avait

épousé Hélie, fils puîné du comte Foulques d'Anjou, et

à l'occasion de ce mariage , il avait dû promettre à son

gendre de ne point se remarier et de lui garder ses biens

entiers ^. Mais Philippe et Hélie décédèrent jeunes sans

1) Zurita, t. I, fol. 49c?; Moret, t. II, p. 1385. Orderic parle assez

au long (t. V, ]) 15, 16) du siège de Mequinenza , mais ne nomme pas

Rotrou; cp. la note qui suit ici.

2) Moret, t. il, p. 117, n. D, 126, n. B et C, 127, n. E (lisez F),.

131, n. B, 140, n. C et E, 141, n. F; Zurita, t. I, fol. 49«; Yanguas,

I)icc. de antig. del Heino de Navarra, t. III, p. 369, 403; Muiioz, Fne-

ros, t. I, p. 422; Esp. sagr., t. XLIX, p. 332, 3B6; t. L, p. 391; Co-

leccion de documentos inéditos del archiva de la corona de Aragon publ. por

BofaruU, t. VIII, p. 26. Ces chartes prouvent qu'Orderic s'est gravement

trompé en disant (t. V, p. 12) que Rotrou rentra en France en 1125 Ott

avant cette année.

3) Orderic Vital, t. V, p. 7.

4) Chronique de Isormandic dans Rer. Gallic, Sc7-ipt. éd. Bouquet, t.

XIII, p. 253.

5) Bry, p. 182.
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enfants ' , et alors Rotrou coucentra toutes ses affections

sur sa nièce Marguerite , la fille de sa sœur Julienne et

de Gilbert de Laigle. Cette Marguerite avait épousé

Garcia Ramirez , un descendant des anciens rois de Na-

varre , et c'est à elle qu'il transmit la propriété de tou-

tes ses possessions espagnoles alors qu'il retourna dans sa

patrie. Garcia
,
qui fut élu roi de Navarre après la mort

d'Alphonse le Batailleur , réunit à la couronne Tudèle

,

Corella et tous les autres biens qu'il possédait du chef

de sa femme et auxquels il devait en grande partie son

élection , car grâce à eux il était devenu riche et puis-

sant ^.

Une fois, en janvier 1142, après la mort de la reine

sa nièce , Rotrou revint encore en Navarre
,
probable-

ment pour faire au roi ses compliments de condoléance •*.

Deux années plus tard , il mourut sous les murs du châ-

teau de Rouen, laissant trois fils encore en bas âge,

qu'il avait eus de sa seconde femme Harvise de Salis-

bury * , la mort de Philippe et d'Hélie l'ayant affranchi

de la promesse qu'il avait faite autrefois.

Quelques-uns de ses frères d'armes étaient restés en

Espagne où ils avaient reçu des terres. Parmi eux

Robert dit de Cullei (aujourd'hui Rabodanges) , du nom

1) Le même, p. 189.

2) Cp Orderic Vital, t. III, p. 198, 302, 335; Alberic dans le Re-

cueil de Bouquet, t. XIII, p. 691 n. (corrigé dans l'index, p. 785, au

mot Juliana); Hugues Falcaud dans Caruso, Bibl. Sic, t. I, p. 459; Bry,

p. 181 et suiv. Dans la note de Moret {Ann., t. II, p. 163, n. A) il y
aurait plusieurs choses à critiquer.

3) Moret, t. II, p. 1916.

4) llobert du Mont-Saint-Micliel dans le Recueil de Bouquet, t. XIII ,

f- 290 ; cp. Bry
, p. 185 et suiv.
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de sa patrie, mais dont le nom de famille était Bordet

ou Burdet ^ , et qui avait été commandant du château de

Tudèle au temps où cette ville appartenait encore à

Rotrou ^ , est le plus remarquable , parce qu'il devint

prince de Tarragone.

Du temps de la conquête musulmane dans le VIII®

siècle , la ville de Tarragone avait été entièrement ruinée

,

et les efforts que le pape Urbain II, auquel le comte

Bérenger l'avait donnée ainsi que tout son territoire,

avait faits pour la relever de sa décadence, n'avaient

pas été couronnés du succès. En vain lui avait-il rendu

son ancien rang de métropole ; en vain avait-il confirmé

les privilèges avantageux que le comte avait accordés

aux futurs habitants; en vain avait-il promis à ceux qui

voudraient la rebâtir et s'y fixer les indulgences qu'il

n'accordait ordinairement qu'à ceux qui allaient en pèle-

rinage à Jérusalem: tout cela avait été inutile; son suc-

cesseur, Pascal II, dut déclarer en 1108 que Tarragone

était inhabitable', et vingt ans après, toute la ville et

même la cathédrale étaient encore remplies de hêtres

touffus et de chênes séculaires *. Les Catalans se lais-

saient rebuter par les difficultés de cette grande entre-

prise et par les frais énormes qu'elle exigeait; mais ce

qu'ils ne firent pas, le chevalier normand Robert-Bordet

1) Voir la note dans l'édition d'Orderic , t. V, p. 201.

2) Charte de 1127, cite'e par Moret , t. II, p. 127, n. E (lisez F),

publiée dans Muiioz , Ftieros , t. 1 , p. 422 : " Robert Bordet alchaite in

illo castello de Tutela.-/

3) Voyez Esp. sagr., t. XXV, p. 112, et l'Appendice, n»» XI, XII

«t XIII.

4) Orderic Vital, t. V, p. 10.
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le fit. Par nu acte daté du 14 mars de l'année 1128 \
l'archevêque Oldegaire (qui était né dans le midi de la

France) donna en fief à Robert et à ses descendants la

principauté de Tarragone, qu'il avait reçue lui-même

(sauf la suzeraineté du saint-siège) du comte de Barce-

lone. Il se réserva seulement la juridiction ecclésiastique

et les dîmes , et de son côté Robert s'engagea à rebâtir

la ville et à la défendre. Il se mit sur-le-champ à

l'œuvre. Les arbres furent déracinés, des maisons s'éle-

vèrent à leur place , et l'on construisit de bonnes mu-

railles qui mettaient la ville à l'abri d'un coup de main,

et qui , « composées de blocs de marbre blanc et noir

d'une rare beauté,» comme s'exprime un géographe

arabe * , excitaient l'admiration des voyageurs. Les pre-

miers travaux terminés, Robert alla à Rome afin de de-

mander au pape , dont il était devenu l'arrière-vassal

,

la ratification de la donation d'Oldegaire. Ayant obtenu

son désir , il se rendit eu Normandie pour engager quel-

ques-uns de ses compatriotes à se fixer à Tarragone.

Pendant son absence, sa jeune et belle épouse Sibylle

veilla sur la cité. Chaque nuit on la voyait , la cuirasse

sur le dos et une baguette à la main, parcourir les

remparts et les rues , où elle exhortait les soldats à se

tenir sur leurs gardes contre les ruses ou les attaques

soudaines de l'ennemi. « Elle mérite bien des éloges

,

s'écrie le chroniqueur que nous suivons ici , cette jeune

dame qui veillait avec tant de fidélité et d'amour aux

1) L'édition la plus correcte de cet acte est celle qui se trouve dans

Villanueva, Viage literano, t. XIX, Appendice, n' III.

2) Édrisi, t. II, p. 235 trad. .Taubert.
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intérêts de son époux, et qui gouvernait le peuple de

Dieu avec tant de piété , d'assiduité et d'intelligence ! »

Dans la suite , Robert-Bordet , le prince ou comte de

Tarragoue (car on lui donnait tantôt l'une , tantôt l'autre

qualification) , se distingua mainte fois dans la guerre

contre les Sarrasins , et de cette manière il s'acquit de

nouveaux titres à la gratitude des Catalans ^ Malheu-

reusement la reconnaissance envers les étrangers était

alors une chose rare en Espagne , Robert et sa famille

ne l'éprouvèrent que trop.

Tant que Tarragone était encore en ruine , et que

,

située sur les frontières de la Catalogne, elle était sans

cesse exposée aux attaques des Sarrasins , le comte de

Barcelone et l'archevêque avaient accepté avec empresse-

ment les services du chevalier fi-ançais. Mais pendant

les vingt années qui suivirent la donation d'Oldegaire,

les choses changèrent d'aspect. Maître de Lérida, de

Fraga et de Tortose , le comte commença à s'étonner

qu'il y eût dans ses États une principauté qui ne dé-

pendait pas de lui et qui cependant avait cessé d'être

une province frontière. Et cette principauté était juste-

ment celle à la possession de laquelle il attachait une

importance extrême , à cause des souvenirs qu'évoquait le

nom de Tarragone , cette ville ayant été la capitale de

la plus grande des trois provinces d'Hispanie sous les

Romains. 11 la convoitait donc avec ardeur, et une fois

qu'il l'aurait , il comptait en faire la capitale de ses

1) Orderic Vital, t. V, p. 11 et suiv.
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Etats ^ De son côté, l'archevêque, c'est-à-dire Bernard

Tord ou Torts qui avait été chargé de la conduite du

diocèse eu 1146, trouva que son prédécesseur Oldegaire

était allé trop loin quand il avait donné ce grand et

beau territoire à un aventurier normand. Par consé-

quent, il chercha un moyen d'annuUer cette donation;

toutefois , il se garda bien de gâter ses affaires par la

précipitation ou par la violence. En homme prudent et

habile qu'il était , il commença par confirmer la donation

d'Oldegaire. 11 le fit par un acte daté du 9 février 1148 ^,

où les propres expressions de l'acte primitif ont été soi-

gneusement conservées; seulement Bernard a pris soin

d'insérer çà et là quelques mots
,
quelques phrases

,
qui

,

il faut bien le dire, en changent entièrement la teneur.

Oldegaire , comme nous l'avons vu , ne s'était réservé

que la juridiction ecclésiastique et les dîmes ; Bernard

,

au contraire , se réserve le cinquième de tous les impôts,

de toutes les amendes, etc. Il permet à Robert d'avoir

dans la ville son propre four et son propre moulin , mais

il stipule que lui aussi y aura les siens.

Nous avouons que nous avons quelque peine à nous

expliquer pourquoi le prince Robert aurait cédé à l'ar-

chevêque une grande partie de ses droits; mais ce que

nous comprendrions encore moins, c'est qu'il lui aurait

donné toute sa principauté , comme l'archevêque le pré-

1) * Tarragona, quœ caput totius regni mei fore dinoscitur .... Quia

cmtas illa sicuti maior est dignitate omnibus regni mei civitatibus „ ....

Lettre d'Alphonse de 1170. Marca Hisp., Preuves, n° 455.

2) Imprimé dans Villanueva, t. XIX, Appendice, n° VIII. Quelques-

uues des pièces que je cite d'après Villanueva, se trouvent aussi dans la

Marca Hispanica.
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tendit trois ans plus tard. Pourtant cette prétention

n'était pas tout à fait sans fondement. Robert lui-même

ne niait point qu'il n'existât un acte signé par lui, par

son épouse et par son fils aîné Guillaume , en vertu du-

quel il cédait sa principauté à l'archevêque; seulement

il ajoutait que l'archevêque l'avait trompé en le faisant

signer ce document '. En fait d'actes , les hommes

d'Eglise, il faut bien le dire, avaient en ce temps-là

d'immenses avantages sur les laïques. Ces derniers

n'étaient pas en état de lire les pièces au bas des-

quelles on leur faisait apposer une croix , et lors même

qu'ils eussent pu le faire , ils n'auraient pas cependant

été à même de les comprendre , car les actes étaient ré-

digés dans une langue morte qu'ils n'entendaient pas.

Dans le même mois où cette question, et d'autres en-

core, se débattaient devant la cour du comte de Barce-

lone , l'archevêque Bernard
,

qui était bien résolu à se

débarrasser des étrangers , donna , du consentement du

pape, de ses suifragants et de ses chanoines à ce qu'il

dit , la ville de Tarragone et son territoire au comte

,

en faisant plusieurs réserves dans son propre intérêt ^.

Quant au prince Robert , son nom même n'apparaît pas

dans cette donation; il n'est question de lui que là où

l'archevêque dit qu'il donne Tarragone au comte «prop-

ter malorum hominum illam perturbantium inquieta-

tionem.»

L'archevêque avait-il le droit de faire cette donation?

1) Acte judiciaire, apvd Villanueva, n" XXIII.

2) Acte du mois d'août 1151, dans Villanueva, n° XXII.
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Il l'avait sans doute au cas où Robert lui avait réelle-

ment cédé sa principauté ; mais c'est ce que Robert niait

,

et nous devons avouer que la chose ne nous paraît guère

vraisemblable. Que si donc Robert n'avait pas donné

Tarragone à l'archevêque, celui-ci ne pouvait en disposer

en faveur d'un tiers. Tarragone avait été donnée au

chevalier français comme fief héréditaire , et d'après le

droit féodal, le suzerain ne pouvait la lui retirer qu'à

cause de félonie , ce dont l'archevêque n'osait pas l'ac-

cuser. Nous pouvons donc dire que la donation de

Bernard était une pièce de nulle valeur , et ce qui à

coup sûr est bien remarquable, c'est que le comte n'a

jamais osé en faire usage, encore que sa cour eût dé-

claré par un arrêt que l'acte en vertu duquel Robert

cédait sa principauté à l'archevêque , était bon et valable.

Quelque temps après , Robert mourut. 11 laissa trois

fils: Guillaume, auquel il semble avoir abandonné le

gouvernement pendant ses dernières années ^ et qui lui

succéda , Robert et Bérenger. De même que leur père

,

on les considérait comme des étrangers, et ils héritèrent

de tous les embarras de sa position. L'archevêque, il

est vrai
,
jugea prudent de garder dorénavant le silence

sur la donation de toute la principauté que Robert lui

aurait faite ; mais il éleva une autre prétention : de con-

cert avec le comte de Barcelone, il prétendit que Ro-

bert et sa femme (qui avait changé son nom de Sibylle

en celui d'Agnès *) avaient cédé au comte deux tiers de

1) C'est ce qui me paraît résulter de l'acte de 1151 (Villanueva, n^ XXIII).

2) Voyez cette note dans l'Appendice, u* XXXVI.
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la principauté, et que cette cession avait eu lieu dans

l'église de Sainte-Marie à Tarragoue, en présence de lui,

archevêque, et de plusieurs témoins qu'il nomma. Il

ajouta que Robert et Agnès avaient donné , d'après la

«outume de ce temps-là, un caillou en signe de souve-

nir. Cette fois encore l'archevêque , si étrange que la

«hose puisse paraître , doit avoir eu raison jusqu'à un

certain point , car plusieurs personnages haut placés
,
qui

avaient servi de témoins, affirmèrent par serment qu'il

disait vrai ; mais d'un autre côté , Agnès et ses fils ont

toujours nié qu'une telle donation ait eu lieu. Ils furent

cités devant la cour du comte à Barcelone; mais ils

refusèrent de comparaître, probablement parce qu'ils

n'étaient nullement convaincus de l'impartialité des ju-

ges '.

Pendant que cette affaire traînait encore, l'archevêque

Bernard mourut (juin 1163). Il eut pour successeur

Hugues de Cervellô , un homme ardent et fougueux
,
qui

s'indignait de ce que le procès marchait si lentement.

De son côté , Alphonse , comte de Barcelone et roi d'Ara-

gon, qui avait obtenu la possession du comté en 1162,

se lassait aussi d'attendre. Par conséquent, la cour du

comte
,
jugeant en dernier ressort , décida

,
parties ouïes

,

que la cession des deux tiers de la principauté , faite par

Robert et son épouse , était bonne et valable *. Guillaume

se soumit à cet arrêt ; mais ses relations avec le roi ne

s'améliorèrent pas, comme le prouve une lettre que ce

1) Villanueva , nos XYI et XXIV.

2) Villanueva, n" XXVIII.



. 368

dernier lui adressa i et où il lui disait entre autres cho-

ses: «Moi et toute ma cour, nous sommes bien étonnés

de ce que tu oses faire, et surtout de la manière dont

tu traites chaque jour les habitants de Tarragone, qui

ne peuvent sortir de la ville sans être dépouillés et même

tués par toi et les tiens. Possédant un tiers de Tarra-

gone, tu ruines les deux autres tiers. Je t'ordonne de

réparer dans trente jours après la réception de la pré-

sente , tous les dommages que tu as faits ; sinon
,
je

donnerai toute la ville , sans en excepter ton château

,

à l'archevêque, d'autant plus que je t'ai déjà ordonné

auparavant de remettre en son pouvoir la ville et son

territoire .... Si tu veux m'obéir
,
j'en serai content et

je te considérerai comme un bon et loyal vassal; sinon,

tu auras à t'imputer à toi-même ce qui s'ensuivra.»

A la fin , Guillaume fut cité de nouveau , on ne sait

pourquoi , devant la cour du comte à Tortose. Il y alla

,

mais pour n'en pas revenir.

L'archevêque
,

qui se trouvait alors à Tamarite , était

furieux contre lui. Un jour que deux de ses neveux

vinrent lui demander de l'argent: «Ah, vraiment! leur

dit-il, vous croyez que je vous donnerai quelque chose?

Tant que cet étranger , ce Guillaume de Tarragone , mon

ennemi mortel, n'aura pas cessé de vivre, je ne vous

donnerai rien. N'y a-t-il donc personne qui veuille me

venger de cet homme?» Les deux jeunes gens frémi-

rent d'horreur en entendant ces paroles , et ils résolu-

]) Marca Hisp., n» 455. Une partie de celte lettre avait déjà été pu-

bliée par Pons de Ycart, Grandezas de Tarragona^ fol. 62.



369

rent aussitôt d'avertir Guillaume du péril qui le mena-

çait. Ayant donc ordonné à un de leurs hommes

,

Pierre de Figuerolas, de monter à cheval: «Cours à

franc étrier vers Vellalbin , lui dirent-ils. Tu y salueras

de notre part le vieux Bernard de Castellet , et tu lui

recommanderas de dire à Guillaume de Tarragone qu'il

se mette sur ses gardes. Sans cela , il peut se tenir pour

mort, car nous avons entendu prononcer à notre oncle

des paroles qui présagent un événement sinistre.» Le

messager se mit aussitôt en route; mais tandis qu'il ga-

lopait vers Vellalbin, l'archevêque fit jurer à d'autres de

ses neveux, qui étaient les ennemis personnels de Guil-

laume
,

qu'ils tueraient ce dernier. Ils tinrent leur ser-

ment: ils assassinèrent Guillaume à Tortose.

Ce meurtre exaspéra la famille normande plus qu'on

ne peut le dire. Guillaume fut vengé: l'archevêque

expia par sa propre mort celle de sa victime (17 avril

1171). La rumeur publique accusait Robert d'avoir

porté le coup ; mais dans une lettre qu'il adressa plus

tard à Alphonse, Bérenger lui-même avoua qu'il était le

meurtrier de Hugues de Cervellô \ Pour échapper aux

poursuites de la justice, il se réfugia avec toute sa fa-

mille dans l'île de Majorque, qui était encore au pou-

voir des Sarrasins, et son frère Robert étant mort peu

de temps après , il envoya à Alphonse une lettre très

humble, dans laquelle il le suppliait de rendre Tarra-

gone à son neveu, qui s'appelait Guillaume comme son

1) Lettre de Bérenger, Marca Risp.^ ii° 456. Comparez l'épitaphe de

Hugues dans Villanueva, p. 159.

II 24
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père. Mais ses prières furent inutiles. Supposé même

qu'Alphonse eût voulu rendre Tarragone au petit-fils de

Kobert-Bordet , le pape l'en aurait empêché. Déjà in-

digné contre les Normands
,
qui

,
peu de temps aupara-

vant, avaient assassiné Thomas Becket, l'archevêque de

Cantorbéry, Alexandre TU se demanda si cette race im-

pie en voulait à la vie de tous les archevêques , et , fer-

mement décidé à ne point pardonner des crimes si abo-

minables , il adressa à Alphonse et au diocèse de Tarra-

gone lettre sur lettre , en menaçant de mettre tout le

comté en interdit, si le meurlrier, sa mère (que l'on

accusait d'avoir conseillé le crime) et toute leur famille

n'étaient pas punis d'une manière exemplaire ^ Mais

Alphonse n'avait pas besoin d'être stimulé; il devait

s'estimer trop heureux d'avoir enfin trouvé le moyen de

se débarrasser de ces étrangers qu'il détestait. Béren-

ger, sa mère Agnès et toute leur famille furent donc

bannis à perpétuité des Etats d'Alphonse , et leurs biens

furent confisc[ués ^. Plus tard, toutefois, Guillaume II,

que l'on appelait Guillaume d'Aguilon , titre que son

père avait déjà porté, sut se concilier la faveur de Pe-

dro II, roi d'Aragon et comte de Barcelone, auquel il

céda tous ses droits sur la principauté de Tarragone, et

qui en retour lui donna, en 1206, la troisième partie

de la ville de Yalls et plusieurs autres seigneuries , telles

que Picamoxon , Espinaversa , Pontegaudi , Riudoms et

Monroig, qui se trouvaient dans cette principauté et c^ue

1) Lettres du pape, Marca Hisp., nos -137, 458, 45'J,4G0, Villanueva,

n° XX [X.

2) Épitaphe de Hugues.
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Guillaume lei" avait possédées. Son fils, Guillaume III,

qui prit une grande part à la conquête de Valence, re-

çut en récompense de ses services de grands domaines

dans le pays valencien. Ses descendants, les Aguilon,

barons de Pétrès, se sont distingués par leur valeur,

non-seulement en Espagne , mais encore dans les deux

Siciles, en Allemagne, en Hongrie, en Gueldre, en

France, dans les Etats barbaresques
,
presque partout

enfin où la maison de Habsbourg a porté ses armes si

souvent victorieuses \

1) Escolano, Histona de Valeiicia, p. 534—543.



LE FAUX TURPIN.

L'histoire de Cliarlemagne et de Roland, attribuée à

Turpin, archevêque de Reims (+ vers 800), a eu une

vogue prodigieuse au moyen âge, comme le prouvent les

nombreux manuscrits qui en existent, les traductions qui

en ont été faites en plusieurs langues et sa reproduction

dans beaucoup de chroniques , où elle est considérée

comme un ouvrage d'une parfaite authenticité. La cri-

tique historique n'existait pas alors; mais dès sa nais-

sance au XVI^ siècle, elle s'éleva contre ce livre et

prouva que c'était un récit romanesque , l'œuvre d'un

faussaire ignorant, d'un grand menteur comme on disait.

Jamais sa tâche ne fut plus facile : il ne se trouva même

personne pour défendre le faux Turpin, et désormais on

n'en parla qu'avec le plus profond mépris.

Il méritait mieux cependant , et c'est ce qu'on a com-

pris au fur et à mesure qu'on a pénétré plus avant

dans l'étude du moyen âge, car bien qu'il soit parfaite-

ment inutile pour la vi'aie histoire de Charlemagne , il

est en revanche d'une certaine valeur pour l'histoire

poétique de cet empereur
,
puisqu'il a emprunté beaucoup

aux chansons de gestes , et quand on se place à un point

de vue qui diffère de celui qu'on avait autrefois
,
quand
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on pense à un autre âge qu'à celui de Charlemagne, il

n'est pas non plus sans intérêt pour l'histoire et la géo-

graphie. Il n'est donc pas indigne d'un examen sérieux

et c'est à M. Gaston Paris que revient l'honneur d'avoir

été le premier à l'entreprendre dans sa dissertation De

Pseudo- Turpino ,
publiée à Paris en 1865^. C'est un

travail judicieux et fait avec soin; il doit être le point

de départ pour chaque nouvel essai; aussi le sera-t-il

pour le mien, et j'ose espérer que le savant académicien

,

qui m'a engagé mainte fois à écrire enfin mon mémoire

longtemps promis, ne m'en voudra pas si mes vues ne

s'accordent pas toujours avec les siennes.

M. G. Paris cherche d'abord à établir que la chroni-

que est l'œuvre d'au moins deux auteurs
,
qui vivaient

dans des lieux et des temps divers, et il démontre que

les cinq premiers chapitres de l'édition de Ciampi (le 3^

manque dans l'autre édition) , ceux dont on trouvera le

texte, que j'ai établi d'après de bons manuscrits de

différentes bibliothèques, dans le n° XXXVII de mon

Appendice, formaient dans l'origine un traité à part,

conçu dans un tout autre esprit que le reste de l'ou-

vrage. Nulle part, remarque-t-il , celui qui a écrit cette

partie ne se donne pour Turpin
,
qu'il ne nomme qu'une

seule fois et en passant. Chez lui point de noms pro-

pres de Sarrasins et de Français , comme il y en a tant

dans les autres chapitres. Il n'emprunte rien à la poésie

épique française , il ne décrit pas de combats , ne rap-

1) Bon sur la couverture; le titre porte par erreur (en chiffres romains)

1845.
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porto pas (le discours, comme l'autre le fait. L'auteur

est un homme pieux qui écrivait dans le double dessein

de donner quelques renseignements sur l'Espagne et de

glorifier saint Jacques , d'exhorter les fidèles à visiter son

tombeau, au lieu que l'autre, si l'on excepte un seul

chapitre , oublie cet apôtre , son tombeau , son église

,

ses miracles , et cherche à amuser ses lecteurs par le-

récit de batailles et de combats singuliers , ou à les édi-

fier par des dissertations théologiques, de pieuses histo-

riettes et autres choses du même genre.

Tout cela est très bien vu. Il y a entre les deux

Pseudo-Turpins des diiférences fondamentales; plus on

étudie le livre, plus cette vérité saute aux yeux. Mais

quand M. G. Paris tâche ensuite de prouver que ce mor-

ceau a été composé vers 1050 par un Espagnol, qui

était moine à Compostelle, je ne saurais partager son

opinion.

Il doit être d'une date plus récente que l'an 1050.

Le 3e chapitre, qui contient une liste des villes que

Charlemagne aurait conquises en Espagne et sur les

côtes de l'Afrique, en fournit des preuves irrécusables

^

car l'auteur y nomme parmi les villes de la Galice Vi-

seu et Lamégo, qui ont été prises par Ferdinand I^r en

1057, et Coïmbre, dont ce monarque ne s'empara qu'en

1064 '. Il nomme aussi en Afrique «Bugia, qua3 ex

1) Voyez sur cette date la longue et consciencieuse dissertation de Ri-

beiro, dans ses Dissertaçoes chronologicas e crificas sobre a historia e ju-

risprudencia ecclesiastica e civil de Porfwjal, pMicada^ por ordem da Aca-

demia R. dus sciencias de Lishoa , Lisbonne 1810. Après avoir combattu

un à un les arguments de Florez, qui, dans \'Esp. sagr. (t. XIV, p. 90-
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more habet regem , » « Bougie qui par coutume est

royaume,» comme traduisent les Chroniques de St.-Denis.

Or, la ville de Bougie a été fondée vers 1065 ' , ou en

1068 *, par an-Nâcir, de la dynastie des Beni-Hammâd,

et en 1069 ce prince y établit sa résidence ^. C'est un

fait bien constaté , et les auteurs arabes expliquent fort

au long les raisons qu'eut ce monarque pour bâtir cette

ville et pour en faire sa capitale. Le morceau en ques-

tion doit donc avoir été composé après 1069, probable-

ment même assez longtemps après cette date et à une

époque où l'on était accoutumé à compter Coïmbre parmi

les villes de la Galice et à parler du royaume de Bougie *.

Une autre circonstance prouve que cette conclusion

n'est pas hasardée. L'auteur nous apprend à quelle na-

tion l'Espagne musulmane appartenait de son temps , car

chez lui saiut Jacques dit à Charlemagne que Dieu l'a

choisi pour arracher le pays dont il est le patron aux

Moabites , — ad liberandum tellurem meam a manibus

Moabitarum, cl. Il ne faut pas s'imaginer que ce

et suiv.), avait placé la conquête de Coïmbre en 1058, Kibeiro produit des

pièces qui étaient inconnues à Fierez et parmi lesquelles il y en a deux

qui sont décisives. Ce sont deux donations du comte Sisnand , qui avait

assisté à la prise de la ville et qui en avait été nommé gouverneur. Ri-

beiro les a trouvées dans le Livra Preto de la cathédrale de Coïmbre;

l'une est de l'année 1080, l'autre de l'année 1086, et dans toutes les deux

Sisnand dit formellement que Coïmbre fut prise par Ferdinand dans l'ère

1102, c'est-à-dire, dans l'année 1064.

1) Ibn-al-Athîr, t. X, p. 31—33, sous Tannée 457 de l'hégire (1065);

Dimachkî, p. 235: en 457; Yâcout, t. I, p. 495: vers457.

2) Ibn-Khaldoun, Histoire des Berbères, t. I, p. 226 du texte, t. II,

p. 51 de la traduction: en 460 de l'hégire.

3) Ibn-KhaldoLin, ibid.: en 461 de l'hégire.

4) Le roi de Bougie est nommé aussi dans les chapitres 9 et 10.
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Moabites est un terme vague, comme le serait, par

exemple , celui de musulmans ; il a au contraire un sens

très précis et désigne les Almoravides. C'est Morabites

que nous devrions les appeler, car le mot arabe est Mo-

râbit, et si la coutume a prévalu de dire Almoravides,'

c'est qu'on a adopté la forme espagnole avec l'article

arabe et avec le v au lieu du 6, les Espagnols ne fai-

sant pas de distinction entre ces deux lettres \ Or, ce

Morabites est devenu au moyen âge Moabites, et cette

suppression de Vr n'a rien d'étrange: on connaissait les

Moabites par la Bible, qui en dit beaucoup de mal, et

on a appliqué leur nom aux terribles Africains, qui

s'appelaient presque de même et qu'on haïssait autant

qu'on les redoutait.

La preuve de ce que j'avance se trouve chez les au-

teurs de l'époque. Ainsi le biographe d'Alphonse VU
dit que le célèbre chef almoravide Ibn-Ghânia apparte-

nait à la tribu des Moabites ^. A propos d'Alî , le

deuxième sultan almoravide, il dit (c. 40): «Qui Rex

Marrocorum dominabatur Moabitis , et ex istâ parte

maris Agarenis.» Les Moabites sont donc pour lui les

Marocains , les Almoravides , et les Agareni , les musul-

mans d'Espagne. De même un peu plus loin (c. 44)

où le sultan Alî , avant de retourner en Afrique , donne

le gouvernement de l'Espagne à son fils Téchoufîn , et

où il lui dit: «Accipe omnia régna Agarenorum, et esto

Kex super omnes lièges et Principes et Duces, qui sunt

1) Felices popiili iipuJ ([Uos vivere est bibere. C'est une plaisanterie de

Scaliger.

2) Citron. AUofonsi Imper. {Esp. sagr., t. XXI), c. 21.
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a Mari Méditerranée usque in Toletum» etc.; puis Alî

« abiit trans mare in civitatem suam
,
quee dicitur Mar-

rocos in terra Moabitarum.» Et ainsi à chaque pas chez

cet excellent chroniqueur
;
partout les Moabites sont les

Alnioravides. De même dans l'histoire latine du Cid,

les Gesta Roderici Campidocti ^
, et dans le Chronicon

Lusitanum ^
, où on lit à propos de la première arrivée

des Almoravides en Espagne sous Yousof (p. 419):

« Jucef multa millia Barbarorum transmarinorum , Moa-

bitarum Arabumque , secum traduxerat.» Ensuite en

parlant de la révolte des musulmans d'Espagne contre

les Almoravides (p. 425): «Per idem temporis insurrexe-

runt Ismaëlitae adversum Moabitas, i. e. Endeluces ad-

versus Arabes,» et (p. 426): «immisit (Domiuus) gla-

dium inter Ismaëlitas et Moabitas , i. e. inter Endeluces

et Arabes, ut dissolaretur {lisez dissolveretur) Regnum

eorum» etc. Chez cet auteur , les Ismaélites sont donc

les musulmans d'Espagne , et les Moabites ou Arabes

,

les Almoravides
,

qui étaient à la vérité Berbères , mais

qui prétendaient être Arabes , Arabes yéniénites de la

grande et illustre tribu de Himyar. Chez d'autres
,
qui

appellent aussi les Almoravides Moabites , les Andalous

portent le nom de Sarrasins, comme dans une charte

de l'année 1104 environ, où on lit: «Si autem Moabitae

vel Sarraceni in aliquem locum Urgellensis episcopatus

ad obsidendum castrum vel devastandam terram vene-

1) Pages XLVII, XLVIIi, XLIX, L, LUI, LVII éd. Kisco.

2) Dans ÏEsp. sayr., t. XIV.
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rint ' ,» ou bien celui de Maures , — MoabitaD et Mauri ^.

Le sens de ce terme Moabites ne saurait être contesté ;

il est tout à fait certain. Les chroniqueurs ne l'em-

ploient ni avant ni après la domination des Almoravi-

des , et c'est toujours à eux qu'ils l'appliquent.

Une autre expression dont se sert notre auteur montre

aussi qu'il était contemporain des Alraoravides. Enu-

mérant à sa manière les provinces de l'Espagne , il dit

(c. 3) : « tellus Alandalus , tellus Portugallorum , tellus

Sari'acenorum , tellus Pardorum.» Probablement il au-

rait été assez embarrassé s'il avait dû rendre compte du

sens précis de ces termes; mais celui de «tellus Pardo-

rum» n'eu est pas moins remarquable. Je ne sais pas

bien qui sont ces Pardi, mais il y en avait du temps

des Almoravides, car le biographe d'Alphonse VII dit

(c. 92) que Saif-ad-daula Ibn-Houd fut tué en 1146 par

des «milites quos vocant Pardos.»

Le premier Pseuclo-Turpin a donc écrit au temps de

la domination des Almoravides en Espagne. C'est vers

la fin du XI^ siècle qu'elle a commencé. Le premier

des petits Etats dont ils s'emparèrent fut Grenade , ce

qui eut lieu eu 1090. Successivement ils se rendirent

aussi maîtres des autres , et enfin toute l'Espagne mu-

sulmane fut réunie sous leur sceptre après la prise du

1) Dans la Marca Hispanica, p. 1228. P. de Marca {ïbid., p. 479)

n'a pas su ce que signifie le mot Moabites et il faut corriger ce qu'il dit

(cp. p. 1232).

2) Bulle de Pascal II, de l'année 1109, dans Xilist. Compost. {Esp. sagr.,

t. XX), p. 88, 89; sermon de Diego Gelmirez, prononcé eu 1113, ibid.,

p. 158.
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royaume de Saragosse en 1110. Notre auteur doit avoir

écrit après cette époque , car parmi les villes de la Ga-

lice il n'en nomme aucune au midi de Coïmbre , ce dont

on peut conclure que celle-ci était de son temps une

place frontière. Il en était ainsi après l'année 1111.

Des villes très importantes qui se trouvent au sud de

Coïmbre , telles que Santarem et Lisbonne , a,vaient été

conquises par Alphonse VI, mais en 1111 les Almora-

vides les recouvrèrent ' , et si notre auteur les passe sous

silence, c'est qu'elles n'appartenaient pas à la Galice,

mais aux États musulmans. Il s'ensuit de tout cela et

d'une autre preuve, dont je parlerai plus tard et qui

nous conduira au delà de l'année 1131
,
qu'en donnant

la date de 1050 , M. G. Paris s'est trompé de plus de

quatre-vingts ans.

Ce point établi
,
je me sens obligé de contester éga-

lement la nationalité que ce savant a assignée à notre

auteur. A mon sens , il n'était pas Espagnol , mais Fran-

çais, comme le second Pseudo-Turpin. Il est impossible

qu'un Espagnol ait ignoré à un tel degré l'histoire de

sa patrie , ou que , la connaissant , il l'ait défigurée

comme il l'a fait. Il raconte gravement les absurdités

les plus palpables et les plus injurieuses pour la nation

espagnole. A l'en croire, cinq fou huit selon d'autres

manuscrits) Mérovingiens et Carolingiens
,

qu'il se plaît

à énumérer , mais dont les noms étaient peu familiers

aux Galiciens de la première moitié du XII^ siècle , ont

1) Cartds
, p. 105; CJiron. Lusit., p. 420; Chron. Conimbr. (Esp. sagr.,

t. XXIII), p. 331.
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successivement conquis l'Espagne en partie , et les Ga-

liciens ayant embrassé le mahométisme après l'invasion

arabe, Charlemagne a fait rebaptiser par l'archevêque

Turpin ceux d'entre eux qui voulaient y consentir
;
quant

aux autres , il les a fait décapiter ou il les a réduits en

esclavage. Evidemment les Espagnols ne comptent pas

pour lui; ce sont des êtres purement passifs et qui su-

bissent leur sort avec une soumission silencieuse. C'est

aux Français seuls que revient l'honneur de tout ce qui

se fait ; cette nation , à laquelle il ne manque pas d'adres-

ser des compKments bien flatteurs, puisqu'il l'appelle

«gens optima, et bene induta, et facie elegans,» cette

nation est la seule qui produise les héros. Elle a déjà

conquis l'Espagne sous Charlemagne , et elle en fera

encore une fois la conquête , car l'idole de Cadix lais-

sera tomber sa clé et tous les Sarrasins prendront la

fuite après avoir enfoui leurs trésors, dans l'année où

naîtra en France un roi qui est destiné à subjuguer

toute la Péninsule. Croit-on sérieusement qu'un Espa-

gnol ait pu écrire de la sorte en quelque temps que ce

soitV Ce serait connaître bien peu ce peuple. Certes,

l'amour-propre national a toujours été bien vif en France,

mais il s'en faut beaucoup qu'il l'ait été moins en Espagne.

C'est lui , bien plus que la critique historique
,
qui a fait

répudier les fables de cette nature par Alphonse X, lors-

qu'il écrivit dans sa Crônica gênerai; «Et ores sachez,

vous qui cette histoire oyez
,
que quoi que les jongleurs

chantent en leurs chansons et disent en leurs fables,

que Charles l'empereur conquit en Espagne maints châ-

teaux et maintes cités, cela ne peut être, si ce n'est
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qu'il conquit quelque chose en Cantabrie. Il y conquit

Barcelone et Girone, et Ausone et Urgel; mais le reste

qu'ils racontent n'est pas à croire, et comme vous en-

tendez, cet empereur ne conquit en Espagne aucune

autre ville , sinon celles-là que nous avons dites ^»

L'Espagne conquise par la France , fi donc
,
quelle hor-

reur! Ne compter les Espagnols pour rien, les considé-

rer comme des êtres abjects et vils , bons tout au plus

pour être réduits en esclavage , ou , mieux encore , déca-

pités , et louer au contraire les Français , cette nation si

excellente , si belle et si bien habillée , est-ce là le lan-

gage d'un Espagnol? Oh! je me tiens persuadé que de

l'autre côté des Pyrénées ils seront tous de mon avis

quand j'affirme que jamais un de leurs compatriotes ne

s'est avili à un tel point pour encenser une nation étran-

gère et pour ravaler l'honneur et la gloire du pays. La

France qui soumet l'Espagne! C'est justement l'inverse

qu'on pensait, qu'on disait, qu'on chantait au XII^ siècle.

« En dépit des Français , le roi Ferdinand passa les Ports

d'Aspa, et entra dans Paris avec les soldats intrépides

de l'Espagne,» dit un chant de guerre de cette époque ^

,

et voilà qui est espagnol!

La nationalité du faux Turpin se trahit dans les détails

aussi bien que dans l'ensemble. L'or et l'argent que

Charlemagne a acquis en Espagne servent pour « l'église

de Notre-Dame à Aix-la-Chapelle et pour celles de saint

Jacques qui sont à Toulouse , en Gascogne entre Ax et

1) J'ai emprunté cette traduction à M. G. Paris, Histoire poétique de

Charlemagne, p. 384.

2) Cp. plus haut, p. 90—92, 199.
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Saiut-Jeau de Sorde sur le chemin de Saint-Jacques, et

à Paris entre la Seine et Montmartre (d'autres man.

ajoutent les églises de saint Jacques à Aix-la-Chapelle

et à Béziers). Si c'est un Français qui parle ainsi , à la

bonne heure ; mais il est peu vraisemblable qu'un moine

espagnol de la première moitié du XII*^ siècle ait eu

connaissance de toutes ces églises et de toutes ces loca-

lités, sans compter qu'il n'aurait guère approuvé l'usage

que fit Charlemagne des trésors de sa patrie; l'or de

l'Espagne devait être employé au profit de l'Espagne,

pas au profit d'un autre pays. L'auteur montre son

origine même par son orthographe. Ainsi les Espagnols

du Xlle siècle rendaient le Wâ du Wâdî arabe par Goa ;

ils écrivaient par conséquent Goadalquivir ', Goadalfajara^;

mais ce son étant étranger à une oreille française, notre

auteur le remplace par Go, Godelfajar, Godiana. Il

écrit aussi Auchala (prononcez le ch comme c ou k) ou

Auscala au lieu d'Alcala, comme les Espagnols ont tou-

jours dit; c'est qu'il a changé al en au à la manière

française (p. e. alnus , aune ; altanus , autan ; altare

,

autel ; alter , autre ; altus , haut , etc.) , exactement comme

les Français disaient au moyen âge Aumarie pour Al-

marie (Almérie) , Aumacor (Aumaçor) pour Almanzor , etc.

Le principal argument de M. G. Paris pour soutenir

que notre auteur était Espagnol, c'est la liste des villes

dans le 3^ chapitre , laquelle dénote , à son avis , une

connaissance du pays que probablement aucun Français

1) Chron. Adef. Imper., c. li, Ki, 00, Gl, 62 (une fois, c. 49, Gua-

(lalqulvir, ce qui semble une faute de réditcur).

2) lUd., c. 43, 06.
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ne possédait à cette époque. Nous devons donc exami-

ner ce chapitre , dont j'ai donné , avec le secours des

manuscrits, un texte correct, car dans l'édition de

Ciampi il fourmille de fautes. Cet examen est aussi in-

dispensable
,

parce qu'en plusieurs endroits ce morceau

exige un commentaire, et que les noms propres doivent

être transcrits , l'auteur n'employant pas toujours la forme

latine ordinaire.

Commençant par la Galice (nom qui comprenait aussi

ce qui est aujourd'hui le nord-ouest du Portugal) , l'au-

teur nomme : Viseu , Lamégo , Dumia [ou Dume ; c'était

un cloître avec une église, à une demi-lieue de Braga'],

Coïmbre , Lugo , Orense ^ , Iria [nous aurons à revenir

plus tard sur cette ville], Tuy, Mindonia [Mondonedo],

Braga (métropole) , la ville de Sainte-Marie [probable-

ment Santa Maria Arrifana
,

petite place à cinq lieues

de Porto; le «territorium Castelli Sanctse Mariée Provin-

ciâ Portugallensi» est nommé dans le Chronicon Lusitanum,

Esp. sagr., t. XIV, p. 417, et dans le Chron. Coîiîm-

hricense , Esp. sagr., t. XXIII
, p. 338] , Guimaraens , la

Corufia, Compostelle, «quoiqu'elle fût alors petite.»

Encore qu'il n'y ait pas beaucoup d'ordre dans cette

liste , elle est cependant assez bonne. Passant à pré-

sent à VEspagne
,
l'auteur énumère ces villes : Alcala [de

Henâres] , Guadalaxara , Talamanca , Ucéda , Ulmos , Ca-

nales [ces deux endroits sont nommés parmi ceux qu'Al-

phonse YI enleva aux Maures] , Madrid , Maqueda
,

1) Voir E»p. sagr., t. XVIII, p. 46 et suiv.

2) Chez notre auteur Aureaias; le nom ancien est Auria; \oix Esp. sajr.,

t. XVII, p. 1 et suiv.
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Sancta Eulalia [en espagnol Santa Olalla: nommée par

Pelage d'Oviédo , c. 11, entre ïalavera et Maqueda,

parmi les villes conquises par Alphonse VI] , Talavera

[de la Reyna] «qui est fertile,» Medinaeeli , «c'est-à-dire,

ville haute» — étymologie absurde, l'auteur ayant pensé

à cœlum , ciel ,
— Berlanga [au sud d'Osma] , Osma

,

Siguenza, Ségovie «qui est grande,» Avila, Salamanque,

Sepulveda , Tolède, Calatrava , Badajoz , Truxillo, Tala-

vera [la Real , dans la province de Badajoz , sur la rive

gauche du Guadiana] , Guadiana — l'auteur prend ici le

nom d'un fleuve pour celui d'une ville, — Mérida, un

endroit qu'il nomme Altamora (?) , Palencia.

L'ordre laisse de nouveau à désirer , et après Palencia

nous quittons le terrain de la géographie pour celui de

la fiction , de la fantaisie , car l'auteur nomme d'abord

Lucerna, dont il parle fort au long dans la seconde

moitié du chapitre, où il raconte ceci: Charlemagne ne

put prendre cette ville, qui était située dans la Vallée

Verte et très forte
; y étant retourné à la fin de son ex-

pédition , il l'assiégea pendant environ quatre mois , et

lorsqu'il eut adressé des prières à Dieu et à saint Jac-

ques , les murs s'écroulèrent. Charlemagne la frappa de

sa malédiction; elle est restée inhabitée jusqu'aujourd'hui,

et un gouffre, rempli d'eau noire et dans lequel il y a

de grands poissons noirs , s'est formé au milieu de la ville.

Evidemment nous avons ici une légende: la ville s'est

engloutie, elle a disparu dans un gouffre, dans un lac,

et dans d'autres pays on trouve des légendes du même

genre. Ainsi on raconte que dans le lac de Laach

,

près d'Andernach, il y avait sur une île un château qui
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s'est englouti '. Sur la côte de la Frise, dit-on, la ville

de Staveren a été frappée par le même sort, en puni-

tion de son faste et de son orgueil , et quand la mer

est bien tranquille, on entend encore sonner ses cloches

touchées par les poissons ^. Quant à la Lucerna dans

la Vallée Verte de notre auteur, je pense qu'il indique

lui-même où il faut la chercher. Il la nomme immédia-

tement après Palencia ; or il y a réellement dans le

voisinage de cette ville un grand lac, connu sous le nom

de Nava, et aussi un endroit dépeuplé qui s'appelle Val-

verde ^
; c'est donc bien à ces localités qu'appartient la

légende. D'après des informations que M. Simonet a

prises pour moi , on ne la connaît plus à Palencia ; mais

peut-être faut-il la mettre en rapport avec une autre,

qui dit que Palencia elle-même, dont les habitants hé-

rétiques ne voulaient pas prêter l'oreille à la prédication

de saint Toribius, fut inondée, au V^ ou au VI" siècle,

par le Carrion à la prière de ce saint, et qu'elle resta

déserte jusqu'à l'année 1032
,
qu'elle fut repeuplée par

Sancho le Grand, roi de Navarre^. Quant aux grands

poissons noirs
,

je crois avec M. G. Paris ^ que , bien

1) Bei AnderDach am Elieiue liegt eine tiefe See;

Stiller wie die ist keine uiiter des Himmels Hôh.

Einst lag auf einer Insel mitteu dariu ein Schloss,

Bis krachend mit Gewinsel es tief hinunter schoss.

l)a findt nicht Grund noch Boden der Scliiffer noch zur Stund,

Was Leben hat und Odem ziehet hinab der Schlund.

Frédéric Schlegel.

2) Voir la première légeude dans Simrock, Rheinsagen.

3) Voir Madoz, Dicc. geogr., t. XV, p. 498, col. 1.

4) Voir Esj). sagr., t. VIII, p. 10; Madoz, t. XII, p. 577—8.

5) Hist. poêt. de C/iarlem., p. 270, n. 1.

II 25
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que l'auteur ne le dise pas formellement, ce sont les

habitants de la ville métamorphosés en poissons, et je

pense qu'il a eu raison de comparer un récit analogue

qui se trouve dans les Mille et une Nuits , à savoir

VHistoire du jeune sultan des Iles-Noires ^ Ces fictions

orientales ont toujours été accueillies avec faveur par

l'Occident *.

Après Lucerna, notre auteur nomme «Ventosa, dite

Carcesa, dans la Vallée Verte.» C'est, comme on le

voit par la fin du chapitre, la deuxième des villes que

Charleraagne a maudites , et qui
,
par conséquent , sont

inhabitées. C'est aux bréviaires espagnols que le faux

Turpin a emprunté ce nom. D'après la tradition ecclé-

siastique, le christianisme a été prêché en Espagne par

les sept apostoliques, qui avaient été envoyés dans ce

pays par saint Pierre et saint Paul , et parmi lesquels se

trouvait Esicius qui a prêché l'Evangile à Carcesa ou

Carthesa , comme donne l'ancien bréviaire de Séville
,
qui

ajoute: «id est, Ventosa depopulata •'^.» On a beaucoup

1) Édit. Macnaghten, t. I, p. 51; traduction de Lane, t. I, p. 110.

2) D'après le père Fita, dans ses Recuerdos de un viaj'e, qui est une

dissertation sur le Côdice de Calrxto II, insérée dans La Ilustracion Ca-

tôlica de Tannée 1880, nos 37, 38, 39, 41 et 42 (voyez ibid., p. 328«),

le lac de Lucerna du faux Turpin serait celui de la Sierra de Gredos;

mais je ne saurais partager cette opinion, et voici pourquoi: ce lac est fort

éloigné de Palencia; il se trouve à une hauteur énorme, il est donc peu

probable qu'on ait supposé qu'il y ait eu là une ville; en outre, la nature

extrêmement sauvage qui l'environne n'aurait jamais donné l'idée d'une

vallée verte, et une particularité de ses eaux, qui sont claires et tninspa-

rentes comme du cristal, mais gelées la plus grande partie de l'année, est

qu'on n'y trouve aucun poisson (voir Madoz, Bicciou. geogr., t. Il, p. 510).

3) -Esp. sagr., t. IV, p. 12.-
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disputé sur l'emplacemeiit de cet endroit; peut-être au-

rait-on agi plus sagement en ne le faisant pas.

La troisième des villes maudites est Caparra. C'était

une grande et magnifique ville romaine, que les anciens

appellent Capera ou Capara, nom qui est devenu plus

tard Cappara, Caparra ou Capparra. Elle se trouvait

sur la grande route militaire qui menait de Mérida à

Saragosse en passant par Salaraanque , à trois lieues N.

de Plasencia, sur les bords de l'Ambroz. Il en subsiste

encore des ruines superbes , et notamment un grand arc

de triomphe, qu'on croit être du temps de Pompée \

Revenant maintenant à la géographie véritable, notre

auteur nomme: Astorga, Oviédo, Léon, Carrion, Bur-

gos , Najera, Calahorra: puis «Urantia, quae dicitur

Archus ,» endroit que je ne connais pas ; il y a bien un

cloître nommé Iranzu, qui est situé dans une vallée

profonde, près d'Estella, et qui existait déjà en 1027,

et il y a aussi un village nommé los Arcos , entre Ca-

lahorra et Estella , vers l'ouest
; mais il n'est pas vrai-

semblable que dans le texte il soit question d'un de ces

deux endroits
;

peut-être qu'Irun , dont le nom basque

est Uranzu ou Iranzu, conviendrait mieux, quoique cette

ville soit assez éloignée de Calahorra et d'Estella; mais

dans ce cas l'autre nom que lui donne notre auteur reste

inexpliqué ; ensuite : Estella , Calatayud , Miracula [c'est-

à-dire Milagro (on sait que milagro est le mot espagnol

pour miracle) , nommé aussi Miraglo '^
, en Navarre , dans

1) Voyez Esp. sagr., t. XIV, p. 55 et suiv.; Madoz, à l'article Cap-

para; Corpus Liscr. Latm., t. II, p. 100 et suiv.

2) Yanguas, Bicc. de Antig. del Reino de Navarra, t. II, p. 333.
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le district de Tafalla; il est quelquefois question de ce

Milagro daus les chartes de cette époque '] , Tudèle , Sa-

ragosse , « dite Ciesar Augusta ,» Pampeluue , Bayonne

,

Jaca , Huesca, «où il y a quatre-vingt-dix tours» [«de

ses quatre-vingt-dix-neuf tours , dit Madoz , il n'en sub-

siste plus que deux»], Tarragoue, Barbastro, Rosas,

Urgel , Elne [aujourd'hui eu France , au S.-E. de Per-

pignan, alors dans le Roussillon, comté qui relevait de

celui de Barcelone], Girone , Barcelone, Lérida , Tortose,

«ville très forte,» Aurélia, «ville très forte» [le géo-

graphe Dimachkî
, p. 245 , connaît aussi une Aurélia

dans cette partie de l'Espagne, puisqu'il dit: «Huesca,

Aurélia (xJLj!), Tudèle;» il ne peut être question d'une

autre Aurélia, aujourd'hui Oreja, qui est célèbre dans

les guerres entre Alphonse VII et les Almoravides , mais

qui est fort éloignée de Tortose
,
puisqu'elle se trouve

dans la province de Tolède, à deux lieues N. d'Ocana].

A partir d'ici , la liste devient très confuse et quelques

noms semblent gravement altérés. On reconnaît: Ada-

nia, qui est nommée à la fin du chapitre parmi les

quatre villes maudites, et qui, par conséquent, n'existe

pas; puis Yspalida, qui semble l'ancien nom de Séville,

Hispalis , mais qui dans ce cas n'est pas à sa place , et

1 auteur nomme Séville plus loin; Escalona, au N.-O. de

Tolède , à moins qu'il ne s'agisse de son homonyme
, qui

se trouve au S.-O. de Calatayud; Berbegal ou Berbejal,

« ville très forte » [à trois lieues S.-O. de Barbastro , sur

1) Voyez, p. e., Moret, Jtmales de Navarra, t. Il, p. 117, n. E, p.

127, n. E (lisez F), p. 141, 1. 9; cp. aussi Zurita, AnaUs de Aragon,

t. I, p. 80 c.
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le sommet d'une montagne haute de plus de cent pieds];

et enfin Balaguer [notre auteur écrit Balague; la pro-

nonciation correcte est de faire sentir l'r de Balaguer;

mais le peuple, comme me l'apprend M. Codera, dit

réellement Balagué ; les Arabes écrivent aussi le nom

de cet endroit sans r ^]. Après cela , la liste devient de

nouveau plus claire et donne ces noms : Burriana , Cu-

tanda, Ubéda, Baéza. Puis: «Petroissa, in quâ fit

argentum optimum.» L'expression est impropre et ob-

scure, car on ne fait pas l'argent (les Chroniques de

St.-Denis traduisent: «en cette cité fait-on le fin argent»).

L'auteur a-t-il voulu dire qu'on travaille l'argent dans

cet endroit, ou bien qu'il y a des mines de ce métal?

J'aime mieux m'arrêter à cette dernière supposition

qu'autorisent les traductions faites au moyen âge ^ , et

alors on pourrait penser soit à el Pedroso, qui se trouve

au S.-E. de Guadalcanal , où il y a des mines d'argent

aujourd'hui abandonnées, et à l'est d'AImaden de la Plata

(nom qui signifie mine d'argent), soit à Pedroche , aune

lieue E. de Pozoblanco, où l'on exploite encore aujour-

d'hui des mines de plomb argentifère. Ensuite : Valence

,

Dénia , Xativa , Grenade , Séville , Cordoue. Le nom

d'Abula
,
qui suit , est emprunté de nouveau , non pas à

1) ,JtL, Yâcout, t. I, p. 727.

2) P. e. Maerlant, Spiegel Ristoriael, t. III, p. 181 éd. de Vries et

Verwijs :

Eude eene stat, die Petroise hiet,

Was doe, alsemen bescreven zict.

Van selvere die beste mine

,

Die doe ieweren plach te sine.



390

la géographie réelle, mais aux martyrologes, où on lit

qu'un des sept apostoliques , Secundus
, y prêcha l'Evan-

gile '. Quant à Accintina, c'est pour civitas Accitana*,

la ville d'Acci, c'est-à-dire Guadix', et l'auteur ajoute:

«où repose le bienheureux Torquatus , confesseur du

Christ et client du bienheureux Jacques. Auprès de sa

tombe , un olivier en fleurs se charge de fruits mûrs

,

par la volonté de Dieu , et c'est ce qui a lieu chaque

année le jour de la fête du saint
,
qu'on célèbre le 15

mai.» Torquatus était un des sept apostoliques , et l'au-

teur a emprunté ce qu'il raconte aux martyrologes. Voici

la légende : le soir du 14 mai , les apostoliques plantè-

rent devant l'église de Guadix un olivier
,
qui

,
par mi-

racle
,

porta aussitôt des fleurs , et le lendemain , des

fruits , lesquels avaient la propriété de guérir les mala-

dies. Dès lors , ce miracle se répéta chaque année. C'est

à Guadix qu'il a eu lieu selon les martyrologes *
; mais

les Arabes
,
qui connaissent aussi cet olivier , le placent

près de Grenade , de Segura ou de Lorca ^.

Les noms qui suivent appartiennent soit à l'Espagne,

soit à la côte africaine. Ce sont : Bizerte , «où se trou-

vent les très braves soldats qu'on appelle ordinairement

Arabites.» Bizerte , au N.-O. de Tunis , était en effet

1) Esp. sagr., t. III, p. 383; cp. t. IV, :p. 1 et suiv., et Madoz , t.

III, p. 178 et suiv.

2) P. e. Esp. sagr., t. III, p. 381.

3) Plus exactement Guadix el viejo, à 11 lieue N.-E. de Guadix; voir

Esp. sagr., t. VII, p. 5.

4) Voir Esp. sagr., t. IV, p. 59 et suiv.

5) Cazwînî, t. II, p. 367 et suiv.; Ibn-al-Wardî, p. 128 du texte, éd.

Tornberg.
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xin assemblage de cîiateaiix , de casernes fortifiées , où

des gens pieux se rendaient pour faire le service mili-

taire et obtenir ainsi les mérites spirituels qui sont at-

tachés à la guerre faite contre les infidèles , tandis que

la pratique de la dévotion y occupait leurs moments de

loisir. On les appelait râbit (notre auteur ajoute l'arti-

cle, ar-râbit) ou morâhif^. Puis: «Majorque, île, la

ville de Bougie, qui par coutume est royaume, Gerbi,

île [Gerbi ou Zerbi, île de l'État de Tunis, dans le golfe

de Cabès] , Oran [en arabe Wahrân ; de là le Goaran

de notre auteur], qui est une ville en Barbarie, Minor-

que [qu'il appelle fort mal Meloida ou Melodia], Iviza,

Jformentera.» Enfin, après un nom dont l'orthographe

est incertaine et que je n'ai pu identifier: «Almérie,

Almuilecar, Gibraltar, Carteya [au pied de la montagne

où se trouve Gibraltar ; au XYIEf siècle , on voyait encore

sur les ruines de Carteya une tour qu'on appelait Car-

teyana ou Cartagena; aujourd'hui on l'appelle Torre del

Rocadillo ^] , Ceuta, qui est sur le détroit ^ de l'Espagne,

là où il y a un passage étroit qui fait la communication

entre les deux mers , et de même Algéziras et Tarifa.»

En résumé, on peut dire que la liste est un peu con-

fuse
,
que l'ordre y laisse souvent à désirer

,
que l'auteur

mêle la légende et la fiction à la réalité
,
qu'il lui arrive

de prendre le nom d'une rivière pour celui d'une ville,

et qu'il passe sous silence plusieurs villes importantes,

tandis qu'il en nomme d'autres qui ne l'étaient pas.

1) Voir Becrî, p. 57, copié par Yâcout, 1. 1
, p. 745; Dimachkî, p. 235.

2) Voir mon Histoire des musulmans d'Espagne, t. II, p. 353.

â) Voir l'article districtum dans Ducange.
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Ce^îendant, malgré ses imperfections et ses fautes, ce

chapitre dénote néanmoins, j'en conviens volontiers , une

connaissance de l'Espagne et de la côte africaine qu'en

France on ne possédait pas dans ces temps d'ignorance,

et les renseignements curieux que notre auteur donne ^

dans son 4^ chapitre , sur la statue de Cadix — ren-

seignements qui en général s'accordent assez bien avec

ceux qu'on trouve chez les géographes arabes — sont

aussi tels
,
que la question de M. G. Paris : « Quel Fran-

çais savait cela?» semble naturelle. Aussi j'adopte sa

conclusion jusqu'à un certain point; il a entrevu la vé-

rité, mais n'ayant pas tenu compte de l'esprit essentiel-

lement français qui règne dans tout l'opuscule , il ne l'a

pas discernée nettement. A mon avis ce petit traité a

bien été écrit à Compostelle, mais par un moine fran-

çais.

Il n'y a dans la présence d'un moine de cette nation

dans un couvent de cette ville , rien qui doive surprendre.

Ils y étaient sans doute nombreux. A partir du règne

d'Alphonse VI, l'Espagne fut littéralement inondée de

Français. Plus qu'aucun autre de ses prédécesseurs, ce

roi glorieux fit sortir sa patrie de son isolement politi-

que et religieux. Il se rapprocha du pape, afin que

celui-ci prêchât la guerre sainte contre les infidèles; de

la France , afin qu'elle lui fournît des guerriers , des ha-

bitants pour ses villes désertes, des prêtres et des moi-

nes, car le clergé espagnol passait pour illettré et igno-

rant*. Tous s'empressèrent de répondre à sou appel:

1) Cp. Hiit. Compost., ]>. 253.
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les Bourguignons sous Raymond, qui devint son gendre

et comte de Galice , et sous Henri
,
qui obtint , avec le

titre de comte , la cession du Portugal ;
beaucoup d'autres

encore , et telle ville fut peuplée entièrement de Fran-

çais, telle autre eut une rue ou un quartier qui portait

leur nom et où ils habitaient gouvernés par un magistrat

choisi par le conseil municipal. L'Eglise devint entière-

ment française. Alphonse sacrifia sans scrupule l'ancienne

indépendance dont elle avait joui , et la soumit à la

juridiction du pape en faisant substituer, bien contre le

gré du peuple , le rituel gallo-romain au vénérable rituel

mozarabe ou tolédan. Les Français remplissent et réfor-

ment les couvents, et désormais les hautes dignités, les

riches bénéfices sont pour eux. Tolède à peine conquise

,

c'est un Français, un moine de Cluny, nommé Bernard,

qui y devient archevêque , c'est-à-dire
,
primat d'Espagne.

A Compostelle, cette prépondérance des Français fut

aussi grande que n'importe où. Son évêque Dalmace,

le prédécesseur de Diego Gelmirez, était aussi un moine

de Cluny. Diego Gelmirez lui-même , sur lequel nous

aurons à revenir
,

quoique Galicien de naissance , était

Français de cœur. Réformer son clergé sur le modèle

de celui de France , telle fut sa préoccupation constante *.

Pour atteindre ce but, il envoyait ses ecclésiastiques ga-

liciens étudier en France , et notamment à Cluny ^ , et

s'entourait de Français. C'étaient ses favoris ; à eux

1) Et quoniam Ecclesia B. lacobi rudis et indisciplinata erat temporibus

illis, applicuit animum ut consuetudines Ecclesiarum Francise ibi plantaret

(Hist. Compost., p. 255).

2) Hist. Compost., p. 346.
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seulement il confiait ses projets les plus importants , ses

pensées les plus intimes, car quant à ses compatriotes,

il s'en méfiait ^. Aussi est-ce par eux que nous le con-

naissons. De même que dans un autre âge le cardinal

de Riclielieu a fait écrire ses Mémoires par ses secrétai-

res, Diego Gelmirez a fait composer les siens, avec les

pièces justificatives à l'appui
,
par trois de ses chanoines

,

parmi lesquels il n'y a eu qu'un seul Galicien; les deux

autres, Hugues, qui devint plus tard évêque de Porto,

et Girard, qui ont écrit la partie la plus importante de

cet ouvrage , connu sous le nom à'Historia Compostel-

lana^ étaient Français. Ou s'en apercevrait facilement,

supposé même qu'ils ne l'eussent pas dit. Ils haïssent

très cordialement les Galiciens et ils les méprisent.

«Que dirai-je, s'écrie Girard, qui était de Beauvais, que

dirai-je du caractère de la grande majorité des Galiciens?

Ils suivent la fortune
;
quand elle est bonne , ils sont

remplis d'orgueil
;
quand elle est mauvaise , ils se laissent

abattre, et le moindre souffle les pousse tantôt d'un

côté, tantôt de l'autre. L'idéal de la liberté, à leurs

yeux , c'est de changer de maîtres , de se révolter contre

ceux à qui ils doivent obéissance. Ils se laissent con-

duire, non pas par l'amour de la justice, mais par la

soif de l'or. Calomnier et flatter, se parjurer et trahir,

voilà ce qu'ils savent faire, et si je voulais exposer tout

ce qu'il y a à dire là-dessus , je n'en finirais pas '.»

C'est bien dans le même esprit qu'a écrit l'auteur de

1) Ibid., p. 291.

2) Ibid., p. 210.
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l'opuscule qui nous occupe, quoique cliez lui le mépris

pour les Galiciens se présente sous une autre forme , et

si nous le considérons comme un moine français qui

vivait dans un couvent de Compostelle, le double carac-

tère de son écrit s'explique à merveille , ce qui
,
je pense

,

serait impossible si l'on partait d'une autre supposition.

11 connaît la France , les noms de ses rois , ses églises

dédiées à saint Jacques ; il l'aime et l'admire. C'est là

qu'il a entendu parler des conquêtes de Charlemagne en

Angleterre, en Allemagne, en Lorraine, en Bourgogne,

en Italie , en Bretagne (c. 1) et aussi de son expédition

en Espagne ; mais dominé par son enthousiasme pour

saint Jacques , il l'a représentée comme un pèlerinage à

Compostelle. D'un autre côté , tout en ne sachant rien

de l'histoire d'Espagne et tout en méprisant ses habi-

tants , il avait cependant appris d'eux certaines particu-

larités géographiques qui devaient été neuves pour les

Français.

Son opuscule a été continué par un autre. C'est

de ce dernier que nous devons nous occuper à présent,

ou plutôt , car c'est à cela que je me bornerai , de

l'époque où il écrivit; pour le reste j'adopte volontiers

les vues de M. G. Paris ^
,
que je résumerai en peu de

mots.

Le second Turpin était certainement de Vienne en

Dauphiné , un moine de Saint-André. Ayant mis la

main sur l'opuscule du premier Turpin pendant un pè-

lerinage à Compostelle , il le trouva trop sec , trop dé-

1) Comparez aussi son Hist. poét. de Charlemagne , p. 259.
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nue d'intérêt et trop contraire aux chansons de gestes.

Il résolut alors de le continuer en y introduisant la sub-

stance de ces poèmes, et à cet effet il imagina que

Charlemagne avait fait plus d'une expédition en Espagne.

Son ouvrage a été remanié çà et là , comme le prouvent

les répétitions et les contradictions qu'on y remarque;

mais M. G. Paris a reculé devant la tâche , assurément

très difficile et peu attrayante, de décomposer le livre,

d'assigner sa part à chaque auteur; avant de pouvoir

l'aborder , observe-t-il avec raison , il faudrait avoir

comparé tous les manuscrits. J'imiterai sa réserve , d'au-

tant plus que la discussion de la date seule, à laquelle

l'honneur d'un pape est intéressé , m'entraînera forcé-

ment à des digressions, qui toutefois, à ce que j'espère,

ne seront pas dénuées d'intérêt.

Selon M. G. Paris, le second Turpin aurait écrit entre

1109 et 1119, tandis qu'à mon avis il a écrit plusieurs

années plus tard. Son motif pour prendre l'année 1109

pour le terminus a quo , c'est qu'à l'en croire, Gui de

Bourgogne , archevêque de Vienne (plus tard Calixte II),

alla à Compostelle en 1108, après la mort de sou frère

Raymond , comte de Galice. Pendant ce pèlerinage

,

poursuit-il , le moine qui est l'auteur du second Turpin

l'a probablement accompagné , et ayant trouvé à Com-

postelle l'opuscule du premier Turpin, il l'a continué

pour complaire à son archevêque. Je reviendrai plus

tard sur cette dernière assertion
,
qui , en tout cas , n'est

qu'une conjecture, et je montrerai qu'elle n'est point

fondée. Ici je me bornerai à remarquer que ce que le

savant académicien, trompé peut-être par d'autres au-
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teurs ^, avance comme un fait, mais sans aucune preuve

,

le pèlerinage de Gui de Vienne à Compostelle en 1108,

n'en est pas un. Gui a bien été à Léon après la mort

de son frère ^
; mais aucun texte ne dit qu'il ait été à

Compostelle, soit dans l'année 1108, soit dans une

autre, et il y en a un qui s'y oppose. Il se trouve

dans VHistoria Comjjostellona (p. 272), où l'auteur dit

que Diego Gelmirez avait lié amitié avec Gui à Rome,

où ils se trouvaient ensemble en 1104; mais il ne dit

pas qu'ils se fussent aussi rencontrés plus tard à Com-

postelle (où Diego était évêque depuis 1100), ce que

pourtant il n'aurait pas manqué de faire si Gui avait été

dans cette ville. L'bypothèse de M. G. Paris, quant au

terminus a quo , s'évanouit donc tout entière.

Pour ce qui concerne le terminus ad quem, il l'a fixé

à l'année 1119, parce que dans l'année suivante le titre

d'archevêque a été conféré par le pape Calixte II à

l'évêque de Compostelle et que notre auteur n'en parle

pas. J'en demeure d'accord; dans son 20^ chapitre le

faux Turpin se sert du terme d'évêque, pas de celui

d'archevêque ; mais cela ne tire pas à conséquence ; l'un

s'emploie pour l'autre. Diego Gelmirez est appelé évêque

dans VHistoria Compostellana (p. 352) un an après sa

promotion à l'autre dignité; le primat d'Espagne, l'ar-

chevêque de Tolède, y est également évêque (p. 194),

exactement comme M. G. Paris (p. 35) ne se fait point

1) Morales, Coronica, t. I, fol. 243 r., suivi par l'auteur du Xe volume

de XHistoire littéraire de la Fratice, p. 533.

2) Hist. Compost., p. 96, 209, 277. Le père Fita (p. 327c, n. 2) cite

à tort ces passages pour prouver que Gui a été à Compostelle.



398

scrupule de donner ce titre à l'archevêque de Vienne,

Le but que se proposait le faux Turpin n'était pas non

plus, comme l'a pensé le savant académicien, d'obtenir

la dignité archiépiscopale pour Compostelle; il avait des

visées plus hautes
,

plus ambitieuses ; mais pour bien

comprendre son 20^ chapitre, nous devons jeter un ra-

pide coup d'œil sur l'histoire de l'évêché et sur celle du

prélat Diego Gelmirez. Les matériaux abondent grâce

à VHistoria Compostellana. C'est bien un des livres les

plus curieux du moyen âge et qui , entre autres choses

,

montre jusqu'à quel point une piété sans doute sincère

s'alliait alors à une singulière absence du sens moral.

On y voit
,
par exemple , un évêque , notre Diego , loué

et glorifié
,
quoique , ou plutôt parce qu'il vole des reli-

ques chez son collègue de Braga *, pour les transporter,

avec toutes sortes de précautions et de ruses , dans son

propre diocèse. Le livre récompenserait amplement une

étude approfondie; mais ici nous devons nous borner à

y emprunter quelques traits.

Sur la côte occidentale de la Galice, à peu près à

l'endroit où se trouve aujourd'hui la petite ville d'El

Padron , il y avait , dès l'époque romaine , une cité d'une

certaine importance qui portait le nom d'Iria , et qui

,

avant et après l'invasion arabe, était le siège d'un évêque,

d'un sufFragant du métropolitain de Braga. Dans son

voisinage se trouvait, selon la croyance générale , le tom-

beau de l'apôtre saint Jacques
,
qui avait été découvert

d'une manière miraculeuse , on ne sait pas bien à quelle

1) Pio latrocinio sustiilit, p. 39.



399

époque, car on ne possède sur ce sujet que des légendes

et des documents apocryphes ; mais celle qu'indique

VHistoria Compostellana
.,

qui dit: sous le règne d'Al-

phonse le Chaste (791—842) et du temps de Charle-

magne, n'est pas trop reculée, car il est certain qu'avant

le milieu du IX^ siècle Saint-Jacques était déjà un fa-

meux pèlerinage ^. Cet endroit devint très riche grâce

à la piété et la munificence des rois , des grands , des

pèlerins de toutes les classes de la société, qui voyaient

s'y accomplir une foule de miracles. Naturellement il

fit ombre à Tria ; cependant cette ville , où , d'après la

tradition, avait abordé le navire qui portait le corps de

saint Jacques , et où ' ce corps avait été déposé d'abord

,

était aussi réputée sainte. « Ilia , dit un historien arabe

en parlant de l'expédition d'Almanzor contre Compostelle

en 997 , Ilia est également un endroit vénéré à cause

de Jacques. Il tient chez les chrétiens le second rang

après celui où se trouve le tombeau de cet apôtre, et

des pèlerins des pays les plus éloignés , même des Coptes

et des Nubiens , s'y rendent en foule ^.» Il resta le siège

épiscopal; l'évêque Diego I^^' (1070— 1088) y fit encore

bâtir de grands palais ' , et Iriensis Sedis Episcopus était

toujours le titre officiel des prélats ;
mais ils aimaient à y

ajouter : et Apostoiicae Sedis
,
quelquefois ils n'employaient

que ce dernier^ titre *
, et Saint-Jacques était devenu

1) Un des plus anciens témoignages à ce sujet se trouve dans la rela-

tion de l'anibassaJe d'al-Gliazûl auprès du roi des Normands, plus haut
, p. 277.

2) Ibn-AdMrî, t. II, p. 318.

8) Hisi. Composa., p. '-^Tè.

4) Voir Esp. sayr., t. XIX, p. 150, 164, 166, 167, 180, 181, 182,

189, 190, 192, 198, 201, 204, etc.
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leur résidence de prédilection; ils ne séjournaient à Iria

que pendant certaines époques de l'année. Evidemuieat

ils avaient le désir d'éliminer le nom d'Iria, et ce fut

en 1095 que l'évêque français Dalmace obtint de son

compatriote, le pape Urbain II, une bulle en vertu de

laquelle le siège épiscopal fut transféré d'Iria à Saint-

Jacques de Compostelle \

A partir de cette époque on voit percer le dessein soit

de présenter cette translation comme bien plus ancienne,

soit de nier entièrement qu'Iria ait jamais été le siège

de l'évêque. La première tendance se fait voir dans

VHistoria Compostellana ^ dont les auteurs savaient pour-

tant à quoi s'en tenir là-dessus , mais qui altéraient

sciemment la vérité en disant qu'Alphonse le Chaste,

immédiatement après la découverte du tombeau de l'apô-

tre , transféra le siège d'Iria à Compostelle ^. La seconde

se montre sans honte ni vergogne dans le faux Turpin,

qui écrivait pour le peuple en France
,
pour les pieux

pèlerins de ce pays
,
pour les ignorants et les pauvres

d'esprit , auxquels ou pouvait faire accroire tout ce qu'on

voulait. «Apud Iriam , dit-il eu parlant de Charlemagne,

apud Iriam prassulem minime iustituit, quod illam pro

urbe non reputavit, sed villam subiectam sedi Compos-

tellanensi esse prsecepit.» Ce qui revient à dire : il y en

a bien qui prétendent qu'Iria a été un évêché; mais

c'est une erreur , un mensonge , une calomnie ; comment

cet endroit, qui n'est pas même une ville, mais seule-

1) Voir cette bulle dans VHist. VomiJoat ., \>. 33.

2) Pag. 9, 545.
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ment un pauvre bourg , un village soumis à Compostelle

,

aurait-il jamais été un siège épiscopal ? Écrire ainsi

,

c'était nier effrontément ce qui
,
pour les Galiciens mais

non pas pour les Français, était encore à cette époque

de notoriété publique ; mais l'honneur de Compostelle

l'exigeait; jamais ce saint lieu ne devait avoir eu un

compétiteur , un rival , un supérieur. La pauvre Iria

,

bien déchue de son ancienne magnificence ' et désormais

méprisée
,
paya de sa ruine l'honneur d'avoir le tombeau

d'un apôtre dans son voisinage ^.

Lorsque la bulle dont il a été question fut publiée,

l'évêché de Compostelle était déjà sous la puissante in-

fluence de Diego Gelmirez. Fils d'un gentilhomme gali-

cien , cet ecclésiastique ,
qui joignait l'astuce et une am-

bition sans bornes à des talents réels, avait gouverné

l'évêché en qualité de vicaire en 1093, et il a sans doute

contribué à obtenir pour l'évêque Dalmace la bulle de

1095. Cette bulle portait encore autre chose: elle statuait

que Compostelle ne relèverait que de Rome, que l'évêque

serait suffragant du saint-siège. Ce fut donc sous des

auspices très favorables que Diego Gelmirez obtint la

mitre en 1100; les premiers pas étaient faits, la route

pour acquérir pour Compostelle une position encore plus

éminente était frayée; seulement il fallait procéder lente-

ment et avec prudence, et c'est ce qu'il comprit.

D'abord il parvint en 1102 à se faire accorder par le

1) Hisf. Compost., p. 546: In paupertatis angustiam locus déciderai.

2) Renchérissant sur le Pseudo-Turpin , Lucas de Tuy (p. 75) raconte

qu'Alphonse le Chaste, se conformant à Vexcellent conseil de Charlemagne,

détruisit Iria.

II 26
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pape Pascal II (un Toscan francisé , car il avait été

moine à Cluny) l'autorisation de nommer des cardinaux

à Compostelle, tout comme le pape nommait les siens.

Puis il voulut recevoir de lui le pallium. C'était une

entreprise difficile; en 1095 l'évêque Dalmace avait déjà

sollicité le même honneur, mais quoique sa demande eût

été appuyée par l'abbé de Cluuy , VAbbé des Abbés , elle

avait été refusée. La cour de Rome avait des griefs

coutre Saint-Jacques , elle se souvenait d'un affront fait

par un évêque à un cardinal. Diego fut plus heureux

que son prédécesseur; il alla en personne à Rome, où il

obtint à force de prières et d'argent ce qu'il souhaitait.

C'était un encouragement pour demander davantage , une

promesse pour l'avenir, — signum et desponsio futurae

rei\ L'année 1115 il pria le pape — c'était encore

Pascal n — d'ériger son évêché en archevêché, ou en

d'autres termes , de transférer le siège archiépiscopal de

Mérida à Compostelle. Le pape refusa: le peu que les

chrétiens possédaient encore de la province de Mérida

appartenait à l'archevêque de Tolède, et il regardait

comme un péché la tentative de le lui enlever. Diego

,

toutefois , ne se rebuta point ; il prit patience , il atten-

dit. Enfin le moment propice semblait venu : Gui de

Bourgogne , archevêque de Vienne , ceignit la tiare sous

le nom de Calixte II (1119). C'était depuis longtemps

son ami ; il aimait Compostelle et des liens de toutes

sortes l'y attachaient; son frère, le comte Raymond,

avait été gouverneur de la Galice , et il avait été inhumé

1) llisL Composa, p. 257.
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dans la cathédrale où l'apôtre reposait aussi; le jeune

roi Alphonse Vil, qui avait été baptisé et sacré par

Diego , était son neveu. Certes , s'il se trouvait un pape

disposé à lui accorder la dignité ardemment convoitée,

ce devait être celui-là. Néanmoins il y eut encore des

difficultés : Calixte
,
quoique bien intentionné , hésitait à

prendre, au commencement de son pontificat, une déci-

sion d'une telle importance et dont il craignait que les

autres prélats espagnols ne seraient nullement contents,

en quoi il ne se trompait pas , car le primat , Bernard

de Tolède , remua ciel et terre pour contrecarrer son col-

lègue. Bref, Calixte finit par un refus. Diego , désap-

pointé , redoubla d'efforts , et à la fin
,
grâce surtout à

l'appui que lui prêtaient l'abbé de Cluny et les seigneurs

bourguignons
,
qui avaient fait le pèlerinage de Compos-

telle et qui étaient dévoués corps et âme à saint Jacques

,

il obtint la bulle: le siège archiépiscopal de Mérida fut

transféré à Compostelle, et en outre le nouvel archevê-

que fut nommé légat pour les provinces de Mérida et

de Braga (1120).

L'affaire avait coûté bien de la peine et beaucoup

d'argent, car la cour de Rome, sachant l'évêque très

riche, s'étaib fait payer largement. Et voyez quel con-

tretemps ! Il se trouva qu'une boîte qu'on avait présentée

au pape comme étant d'or , n'était que d'argent doré

,

et que le quart de la somme qu'avait reçue un camérier

était de la fausse monnaie! Il y avait de quoi se récrier

et l'on n'y manqua pas. L'archevêque s'exécuta de bonne

grâce: il paya ce qu'on exigeait, il avait encore besoin

de la cour de Rome. « Puisse-t-il vivre encore longtemps

,
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s'écrie im de ses biographes , et avoir l'occasion de dé-

penser de nouveau beaucoup d'argent pour une œuvre

de même nature , afin que l'église de Compostelle atteigne

une dignité encore plus haute !»

Il avait le droit d'espérer; le pape Pascal II ne lui

avait-il pas dit : « Dignum naraque est , ut Ecclesia B.

lacobi Archiepiscopatu aut etiam maiori dignitate decore-

tur?» Que voulait-il donc? Était-ce ce qu'on craignait

à Rome , aspirait-il à faire de son église la première de

l'Occident, la rivale du saint-siège'? Non, certes; si

ambitieux qu'il fût, c'était un esprit trop positif pour

nourrir des projets aussi chimériques. Ce qu'il voulait,,

c'était la primatie d'Espagne. Il y avait bien des titres.

Son église était la plus riche , la plus révérée , la plus puis-

sante de la Péninsule, tout le monde en convenait^. Quelle

autre , d'ailleurs, pouvait se glorifier de posséder le tombeau

d'un apôtre? Il n'y en avait dans tout l'univers que

deux qui , sous ce rapport
,
pouvaient rivaliser avec elle :

Rome, qui avait le tombeau de saint Pierre, Ephèse,

qui possédait celui de saint Jean. Or, n'était-il pas

raisonnable et juste que celle qui était de fait la pre-

1) Eisf. ComposL, p. 257 : Verebatur siquidcm Romana Ecclesia ne Cora-

postellana Ecclesia tanto siibnixa Apostolo adeptis iuribas Ecclesiasticœ di-

gnitatis, assumeret sibi apicem et privilegium honoris in occidentalibiis

Ecclesiis, et sicut Romana prfcerat Ecclesia et dominabatur ceteris Ecclesiis

propter Apostoliira, sic et Compostellana Ecclesia prœesset et dominaretur

occiùentalibus Ecclesiis propter Apostolum suum. Quod Romana Ecclesia

et tune nimium verebiitur, et usquc hodie veretur et prœcavet in futurum.

2) Prae ceteris Ilispanianim Ecclesiis honore et divitiis pollet, //«/*.

Composa., p. 297. Eu 1121, Guillaume VIII, duc d'Aquitaine, écrivit à

i Diego: qui omnes quos Hiberia continet vestri ordinis dignitate et potentiâ

rœcellitis, ibid., p. 319.
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mière église de l'Espagne, le fût aussi de nom? Ce rai-

sonnement était spécieux
;
seulement pour obtenir la pri-

matie, il fallait en dépouiller un autre qui l'avait, l'ar-

chevêque de Tolède, et c'est là qu'était la difficulté,

car cet archevêque n'était pas d'humeur à se laisser dé-

pouiller.

Dès le commencement , Bernard de Tolède avait vu de

fort mauvais œil les démarches de son ambitieux collè-

gue de Compostelle, car tout ce qui se faisait, c'étaient

autant d'empiétements sur ses droits. Il était légat pour

toute l'Espagne , et voilà que Diego lui avait enlevé la

légation de deux provinces! Ce qui subsistait encore du

diocèse de Mérida lui appartenait, et Diego le lui avait

arraché! Et maintenant cet homme insatiable voulait

encore lui ôter la primatie! Justement inquiet, Bernard,

soutenu par le roi Alphonse
,
pria le pape de la lui con-

firmer solennellement. Vaincu par ses instances, Calixte

le fit '. Néanmoins le Compostellan convoqua un concile

national , tout comme s'il était déjà primat ! Bernard était

furieux et en 1124 il adressa à son rival une lettre ful-

minante. Feignant de ne pas connaître les bulles de

Calixte II , il reproche à Diego , dans les termes d'une

violente indignation , son astuce , sa présomption , sa

fausseté, puisque sous apparence d'amitié il voulait sour-

noisement diminuer la dignité de Tolède et même la lui

enlever tout à fait si c'était possible ; il le somme de lui

obéir comme au légat et au primat, et de ne pas s'im-

miscer dans les affaires des suffragants de Mérida; il lui

1) Lettre de Calixte à Bernard dans Mansi, Concilia, t. XXI, p. 216.
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défend de tenir un concile national ; il lui enjoint de

venir à Léon pour lui donner satisfaction et il le menace

des foudres de l'Eglise en cas de désobéissance.

Fort de l'appui du pape , dont il invoqua les bulles

,

Diego réfuta ses prétentions, qu'il qualifia d'injustes et

d'absurdes , et quant au concile , il lui annonça nette-

ment qu'il le tiendrait malgré tout, attendu qu'il ne re-

levait que du pape seul , et que par conséquent il n'était

pas tenu d'obéir à Bernard, ni en sa qualité de légat,

ni en celle de primat. Calixte II lui donna raison ; le

concile, où assistèrent huit évêques et vingt-sept abbés,

se tint à Compostelle dans cette année 1124, et fit des

lois pour toute l'Espagne.

Peut-être Diego aurait-il fini par atteindre son but si

une plus longue vie eût été accordée à Calixte II
,
quoi-

que d'un autre côté on puisse douter que même ce pape

eût csé prendre sur lui la responsabilité d'une mesure

aussi grave , aussi inouïe
,
que la translation de la pri-

matie d'Espagne l'aurait été. Mais Calixte mourut (13

décembre 1124) et ses successeurs immédiats n'avaient

nulle envie d'accéder aux vœux de Diego. En 1126

l'archevêque de Tolède , alors Raymond , le successeur de

Bernard, sut indisposer Honoré II contre le Compostel-

lan , et lorsque , dans l'année suivante , celui-ci envoya

beaucoup d'argent au pape et lui demanda la légation

de toute l'Espagne , il reçut pour réponse qu'elle avait

déjà été donnée à un cardinal. Cependant il continuait

à se regarder comme primat, et rien ne lui manquait

pour l'être, le titre officiel excepté. C'est à lui que le

roi assigne le premier rôle dans le concile de Palencia^
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tenu en 1129. Il fait venir ses confrères dans la mai-

son où il était descendu, l'archevêque de Tolède tout

comme les autres
,
pour délibérer sous sa présidence , et

c'est lui qui célèbre la messe, prononce le sermon et

promulgue les décrets \ A-t-il fini par abandonner son

rêve dans sa vieillesse^? C'est plus que douteux; des

hommes de sa trempe ne renoncent pas à leur idée do-

minante. Qui plus est, elle lui a survécu très long-

temps: dans la première moitié du XIII^ siècle et aussi

plus tard , Compostelle contestait encore la primatie à

Tolède 3.

C'est afin de la revendiquer pour Compostelle que le

20^ chapitre du faux Turpin a été écrit après l'année

1120, Il n'y est pas question de l'obtention du titre

d'archevêque, parce qu'il était déjà acquis et que ce

n'était qu'un marchepied pour arriver à la primatie;

celle-ci , au contraire
, y est nommée , non pas à mots

couverts comme dans VHistoria Coinpostellana , dont les

auteurs avaient des ménagements à garder, mais aussi

clairement que possible. Présentant, selon la coutume

de ces faussaires , comme un fait historique ce qui n'était

qu'un vœu, le faux Turpin s'exprime ainsi : «Ayant réuni

les évêques et les princes en concile à Compostelle

,

Charlemagne ordonna, pour l'amour de saint Jacques,

que tous les prélats , tous les princes et tous les rois

chrétiens, présents et futurs, en Espagne et en Galice,

1) Hist. Compost., p. 484.

2) Il parvint à un âge très avancé; dans l'année 1139, la 39^ de son

pontificat, il était encore en vie {Esp. sagr., t. XIX, p 327).

o) Voyez Acta Sanctonim de juillet, t. VI, p. 102—110.
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obéiraient à l'évêque de Saint-Jacques. — Il soumit à

cette église toute la terre d'Espagne et de Galice , et la

lui donna en dot. — Il enjoignit encore qu'on tînt daus

cette ville de fréquents couciles de toute l'Espagne [des

conciles nationaux] , et que les évêques reçussent là leurs

crosses et les rois leurs couronnes.» (Remarquons en

passant qu'eu 1110 Alphonse VII a réellement été cou-

ronné à Compostelle par Diego ^ , et que d'autres rois

y avaient été couronnés avant lui ^). Puis l'auteur expose

le motif qui détermina Charlemagne à en agir de la sorte :

Compostelle avait le rare et insigne honneur de posséder

le tombeau d'un apôtre. Cette raison avait déjà été mise

en avant pour obtenir la dignité archiépiscopale •'

; elle

pouvait servir aussi bien pour la primatie , et c'est ce

que l'auteur démontre par une longue dissertation dont

voici la substance : trois églises , les seules qui possèdent

le tombeau d'un apôtre, Rome, Compostelle et Ephèse,

sont pour cette raison supérieures à toutes les autres.

Le premier rang appartient à Rome
,

parce que saint

Pierre était le premier parmi les apôtres ; le second re-

vient à Compostelle
,
parce que saint Jacques était le plus

grand apôtre après saint Pierre
,

qu'il a subi le premier

le martyre et qu'au ciel il est supérieur aux autres apô-

tres '*. Le troisième , enfin , appartient à Ephèse , etc.

1) Ilist. Compost., p. 120.

3) Voyez plus haut. t. 1, p. 143, 148.

3) Hist. Compost., p. 356, 388

4) Dans les Sermons sur saint Jacques, faussement attribués à Calixte II

et imprimés dans le tome XX de la Bibliotheca Patrum, on lit également

que cet apôtre a la primauté au ciel, parce qu'il a subi le premier le mar-

tyre (p. 1385 C et D). Comment accorder ces deux primautés, celle de

saint Jacques et celle de saint Pierre?
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Sans doute ce chapitre
,
qui , comme M. G. Paris (p. 32)

l'a observé fort bien , forme un singulier contraste avec

le reste du second Turpin, où saint Jacques est presque

oublié , a été inspiré par le clergé de Compostelle , et je

serais même tenté de soupçonner avec ce savant qu'il a

été écrit pour notre auteur par un membre de ce clergé.

On pourrait en placer la composition à l'époque où les

efforts de Diego pour obtenir la primatie étaient le plus

vigoureux et où ils avaient le plus de chance d'être cou-

ronnés du succès, c'est-à-dire, entre 1120 et 1124. Ce-

pendant le terminus ad quem peut aussi être reculé,

puisqu'à Compostelle on n'a nullement renoncé à ses

prétentions après 1124, et notre auteur a certainement

écrit à une époque plus récente, comme le prouve un.

nom propre qu'on trouve dans son 9*^ chapitre.

En voici le commencement tel qu'il se trouve dans les

manuscrits , dont je noterai les principales variantes ^ :

Inde Aigolandus '^ adunavit sibi gentes innumeras , Sar-

racenos , Mauros , Moabitas ^ , Persas , Texephinum * regem

Arabum , Burrabellum ^ regem Alexandrise , Avitum re-

1) Pour l'explication des sigles dont je me sers, voyez l'Appendice,

n° XXXVII.

2) En nommant ici cet Aigoland ou Agoland , le Pseudo-Turpin a con-

fondu les guerres d'Espagne avec celles d'Italie, car c'est aux dernières

qu'appartient ce personnage imaginaire. Voir Gaston Paris, IlisL poét. de

Ckarkmayne
, p. 247 et suiv.

3) B., C, E., F., K. ont de plus; ^thiopes, Pardos, Africanos (C. et R.

Parthos, ce qui semble une quasi-correction des éditeurs; cp. plus haut,

p 378). A., D., G., P. n'ont pas ces mots.

4) Leçon de B. ; F. et Exephinum; H. Thexophine; R. Terephinum;

U., P. Teremphinum ; A. Terëphunim; G. Tereuphinum ; C. Tarafinum.

5) Ainsi dans A., D., E., F., G., P.; B. Burchabellum; C. Brunabellum

R. Urabellum.



410

gem Bugise , Hospinum ^ regem Agabibae * , Fatimum ^

regem Barbariae , Alis " regem Marroch , Aphiuorgium ^

regem Maioricee , Maimonem regem Mequae , Ebraliim «

regem Sibiliœ, Altumaiorem regem Cordubse.

Parmi ces onze noms, cinq sont de pure fantaisie,

comme ceux des Sarrasins le sont tous dans d'autres

livres, par exemple dans la Chanson de Roland. Sur

deux autres, Maimon et Avit, j'hésite à me prononcer.

Maimon est bien un nom arabe (on prononçait Q^p*_A./«

ainsi en Espagne, pas Maimoun), et l'auteur pourrait

avoir pensé à un des Béni-Maimon qui étaient les amiraux

des Almoravides, et notamment à Alî ibn-Isâ ibn-Mai-

mon 7 , ou par abréviation Alî ibn-Maimon , Alimemon

dans la Chronique d'Alphonse VII (c. 45) ,
qui comman-

dait la flotte de Cadix *. Cet amiral infestait toutes les

côtes , celles de la Sicile , de la Terre de Bari et de la

Catalogne aussi bien que celles de l'empire byzantin et

1) Leçon de A., D., G., P.; Ospinum dans E., F., R.; B. Oswinum :

C. Hospinellum.

2) J'ai suivi ici H., parce que dans le 3« chajntre le nom de l'île de

Gerti est e'crit ainsi ; B., E., F. Agabise ; C. Algabrite ; R. Algarbise ; D..

G. Agaise ; P. Aciee ; A. Asise.

3) Leçon de D., E., F., G. ; C. Fatinum ; B. Fantinum ; R. Facinum

A., P. Faturium.

4) Leçon de A., L, P.; Ailis dans B., D., F., G., R. ; Aylis dans E.

Le nom de cet Alî est aussi écrit Alis dans Orderic Vital, t. V, p. 6,16,

ou Halis, p. 19.

5) Ainsi dans A., B., C, E., F., P. ; K. Alphinorgeum ; D. Auphinor-

giam; G. Anphnorgium.

6) Leçon de B., E., F., G.; R. Ebraim; C, Ebrachim ; A., D., P. Ebraum.

7) Voir Maccarî, t. II, p. 103 et 104.

8) Comparez Ibn-Khaldoun, Prolég., t. II, p. 37 éd. Quatremère. C'est

celui qui a détruit la statue de Cadix ; voyez l'Appendice , u° XXXV.
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de la Syrie, et en Galice on ne le connaissait que

trop ^
; VHistoria Compostellana a tracé un sombre ta-

bleau des terribles ravages qu'exerçaient périodiquement

ses marins
,

principalement sur les côtes de la province

de Saint-Jacques de Compostelle, où ils détruisaient et

incendiaient tout , villes et villages , églises et palais ,

tuant ou emmenant en esclavage tous ceux qui tombaient

entre leurs mains, de sorte que depuis le printemps jus-

qu'à l'automne personne n'osa plus demeurer près du

rivage ^. Il est vrai que le Maimon (en Sicile on l'ap-

pelait aussi simplement ainsi ^) du faux Turpin ne com-

bat pas sur mer, mais sur terre; c'est une licence qu'a

prise le romancier et qui doit surprendre d'autant moins

,

qu'un historien , Orderic Yital
,
qui écrit Alamimun rex

ou Alamimon, et qui fait de ce personnage un gouver-

neur de Cordoue, l'a prise aussi*. Quant à Avit, qui

était peut-être un capitaine de l'amiral , on le retrouve

dans un livre qu'on a faussement attribué à Calixte II
,

mais qui semble écrit à Compostelle, après 1140, par

un moine français
,

je pense
,
qui , s'il ne ment pas , a

beaucoup voyagé , à savoir le Traité des miracles de saint

1) Voir tout le curieux 45e chapitre de la Chronique d'Alphonse VII,

où on lit aussi ceci: Hic vero cum tempus opportunumagnovisset, assumptâ

copiosâ multitudine navium, ascendebat per mare Océanum contra Gallse-

tiam etc.

2) Voir p. 197 et ailleurs.

3) Voir Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia, t. III, p. 378 dans

la note.

4) T. V, p. 7 et 19. Le gouverneur de Cordoue qui était présent à la

dernière bataille dont parle Orderic, s'appelait en réalité az-Zobair (Ibn-al-

Athîr, t. XI, p. 21), Azubel dans la Chronique d'Alphonse VII (c. 52),

et ailleurs moins correctement Azuel.
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Jacques ^ On y lit * que dans l'année 1101, un navire,

qui transportait des pèlerins à Jérusalem , fut attaqué par

le Sarrasin Avitus
,

qui voulait les emmener tous en

esclavage «in terram Moabitarum ,» et il est assez cu-

rieux qu'un autre manuscrit dont les Bollandistes ont

fait usage, et les deux mau. du Musée britannique' que

M. Thompson a eu l'obligeance de consulter pour moi en

quelques endroits
,
portent : Avitus Maimon. Avit est la

transcription espagnole du nom propre Abbâd ; ainsi don

Juan Manuel, dans son Conde Lucanor (c. 14), nomme

Ibn-Abbâd (Motamid) , le roi de Séville au XI^ siècle

,

«el rey Ben Avit de Sevilla '.» Cependant, comme je

ne trouve nommé aucun marin dans les chroniques , à

l'exception de l'amiral, je ne veux pas insister sur cette

observation , et quant à la qualification de roi de Bougie

chez le Pseudo-Turpin , elle est aussi arbitraire que celle

de roi de la Mecque. Les Beni-Hammâd de Bougie,

qui ne dépendaient pas des Almoravides, n'out jamais

fait la guerre en Espagne.

Les quatre noms qui restent sont tous historiques. Nous

n'avons pas à parler d'Altumaior, roi de Cordoue, car on

a remarqué depuis longtemps que c'est le grand Almanzor ^,

1) Imprimé dans les Ac^a Sancforum de juillet, t. VI, p. 47 et suiv.

Les dates les plus récentes qu'on y trouve, sont: 1125, 1131, 1135 et

1139. Pour la oomposition de ce traité à Compostelle , voir p. 48 A avec

la note de l'éditeur.

2) Pag. 5 1 D.

3) Cotton MS. Nero A XI (13e siècle) et Add. 12213 (14^ siècle).

4) Permutation ordinaire des lettres h et v; d prononcé J ou i en

Espagne, j)ar suite de Vimdla.

5) Dans les chansons de gestes, Almanzor s'appelle Aumacor (Aumaçor),

ce qui, aux yeux du Pseudo-Turpin, était Haut-Major.
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et celui-ci appartient à une époque plus ancienne que

celle de notre auteur; mais nous devons nous occuper

des trois autres noms
,
qui sont ceux de trois Almora-

vides contemporains, les principaux membres de la fa-

mille régnante. Le premier est Alî, roi de Maroc,

c'est-à-dire le sultan almoravide qui l'égna de 1106 à

1143. Le deuxième, nommé aussi dans le 19'- chapitre,

est Ibrahim , roi de Séville. Cet Ibrahim , le frère du

sultan Â.1Î , a été gouverneur de Séville à partir de l'an-

née 1116. Il l'était encore en 1123, et probablement

quelque temps après '. Il portait réellement le titre de

roi
;

les poètes de l'époque
,
qui vantent sa bravoure ^

,

et le célèbre auteur sévillan al-Fath
,
qui lui a dédié son

Calâyid, et qui, dans sa préface, l'a comblé d'éloges, le

lui donnent également. Enfin le troisième, celui que le

faux Turpin a mis en tête de sa liste , est Texephin , roi

des Arabes (c'est-à-dire, des Almoravides ; cp. plus haut,

p. 377), ou Thexophine, comme porte la traduction du

faux Turpin dans les Chroniques de St.-Denis, publiées

par Bouquet l Ce nom berbère de ^-vaxilj'
,
que je pro-

nonce Técho«fîn en suivant l'exemple de l'auteur quasi-

1) Voir Weijers dans les Orientalla, t. I, jj. 396 et suiv., 440. En
510, Ibi-âhîm était encore gouverneur de Murcie (Ibn-al-Khatîb , man. G.

fol. 99 V.); mais dans cette année il doit avoir succédé aa gouverneur de

Séville qui venait de mourir (voir le Cartâs, p. 105, 1. 13\ La date de

la lettre d'Alî aux Sévillans, où Ibrahim est nommé comme leur gouver-

neur, n'est donc pas 509, comme Weijers a trouvé dans le man. B. du
Calâi/id, mais 512 , comme porte le man. A., et cette leçon est confirmée

par l'édition de Paris (p. 124). Elle a aussi (p. 161) celle de 517, que
Weijers (p. 440) a trouvée dans les man. B. et G.

2) Voir, p. e., Caldi/id, p. 140—142 éd. de Paris.

3) L'x représente , comme eu espagnol , le cMti arabe , ch en français.
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contemporain de la Chronique d'Alphonse VII, qui écrit

Texufiu (ce qui s'accorde avec le Thexophine des Chroni-

ques de St.-Denis), mais qui chez d'autres chroniqueurs

est Taisafim ' ou Texefin ^ , — ce nom ne se présente

qu'une seule fois dans l'histoire d'Espagne. A la rigueur

on pourrait dire qu'il s'y rencontre deux fois, puisque

le premier sultan almoravide s'appelait Yousof ibn-Té-

choufin; mais chez lui c'était le nom de sou père, et

quoique les chroniqueurs espagnols ne l'ignorent pas , ce

monarque est pour eux Jucef, comme de raison. C'est

à son petit-fils que le faux Turpin a pensé , le seul qui

en Espagne ait réellement porté le nom de Téchoufîn,

à savoir le vice-roi de ce pays, le roi Téchoufîn ou

Texefin , comme l'appellent les chroniqueurs ^. Son nom

a brillé jadis d'un vif éclat , car c'était un prince comme

le moyen âge les aimait. Brave et excellent général , il

remporta mainte victoire et prit mainte forteresse. Les

auteurs arabes ont célébré ses triomphes et les chroni-

queurs castillans ne les ont du moins pas niés tous *.

Ses sujets l'aimaient à cause de sa sagesse et de son

équité, et il était l'idole de l'armée, car il n'accordait

rien à la faveur , tout à la vaillance. En même temps

c'était un modèle de piété et d'abstinence: «jamais il

n'a bu de vin ni prêté l'oreille à une chanteuse; jamais

1) Chron. Lwit. sous l'ère 1125.

2) Annal. Toled. I, sous l'année 1099, Annal. Toled. Il, p. 40-1, 405.

3) Chron. Adef. Imper., c. 48, 52, 54, 5B, 57, 64, Avnal. Toled. II,

p. 405.

4) Comparez, p. e., Chron. Adef. Imper., c. 55: Et facta est magna

ruina super Christianos. Rex vero Texufinus, toUens omnia spolia Chris-

tianorum, victoriose revcrsus est ad Cordubam civitatem suam.
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il ue s'est livré à aucun de ces plaisirs auxquels les rois

s'adonnent ordinairement'.» Le jour il jeûnait, la nuit

il priait et récitait le Coran ^.

A en croire l'auteur de la Chronique d'Alphonse YII

(c. 44) , le sultan Alî aurait nommé son fils Téchoufîn.

vice-roi de l'Espagne à l'époque où il retourna lui-même

à Maroc. Cela nous conduirait à l'année 1121, cardans

cette année , 515 de l'hégire , Alî a été pour la dernière

fois en Espagne ^. Mais ce chroniqueur s'est trompé

,

comme on l'a déjà dit *
; il ne peut y avoir à ce sujet

aucun doute: c'est Temîm, frère d'Alî, qui obtint la

vice-royauté de l'Espagne en 1121^, et il est certain

qu'il remplissait encore cette haute dignité dans les an-

nées 1125 et 1126, c'est-à-dire, à l'époque de l'expé-

dition d'Alphonse le Batailleur en Andalousie; l'article

que j'y ai consacré dans le premier volume de cet ou-

vrage , en fournit la preuve incontestable. Mais sa con-

duite à cette occasion avait mécontenté beaucoup de gens.

n n'avait pas prévenu le complot formé par les chrétiens

de Grenade et s'était laissé battre honteusement par

Alphonse à Arnisol. En un mot, il avait montré, pen-

sait-on , une telle incapacité
,
qu'il ne pouvait rester vice-

roi de l'Espagne. Aussi le cadi Abou-'l-Walîd ibn-Rochd

,

lorsqu'il se rendit auprès du sultan à Maroc en 1126,

1) Traduction des paroles d'un historien cité par Ibn-al-Khatîb.

2) Voir sa biographie dans Ibn-al-Khatîb; comparez le Holal, fol. 52 v.

et suiv., etc.

3) Cartas, p. 106; Holal, fol. 35 v.

4) P. e. Aschbach, Gesch. Spaniens zur Zeit der Almoraviden und Al-

mohaden, t. I, p. 388.

5) Cartas, p. 106.
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se proposait-il uu double but: il voulait prouver au mo-

narque la nécessité de déporter les chrétiens de Grenade

en Afrique, et de déposer son frère Temîm '. Le sultan

lui accorda sa seconde demande aussi bien que la pre-

mière : il destitua Temîm - et nomma Téchoufîn à sa

place
,
qui arriva d'Afrique avec une armée de cinq mille

cavaliers^ et qui a été vice-roi jusqu'à l'année 1137 ou

1138^.

La circonstance que le second Pseudo-Turpin a connu

le nom de ce vice-roi — il l'a sans doute entendu pro-

noncer, de même que les autres noms historiques, à

Saint-Jacques de Compostelle — prouve qu'il est posté-

rieur à l'année 1126. Maintenant nous devons retourner

au premier Pseudo-Turpin pour obtenir un résultat en-

core plus précis.

Cet auteur, comme nous l'avons démontré ci-dessus,

est postérieur à l'année 1111 ; mais il y a dans son

opuscule, comme j'ai déjà donné à entendre, une preuve

qu'il l'a écrit après 1131. Elle se trouve dans son 3^

chapitre , où il nomme Bayonne parmi les villes espa-

gnoles , immédiatement après Pampelune , la capitale de

la Navarre. Cette circonstance est curieuse, car Bayonne

1) C'est ce que l'auteur du llolal atteste expressément, fol. 39 r.

2) Ibn-Adhârî, t. I, j). 330, 1. 3. D'après le CardU (p. 106), Temîm

mourut dans cette même année.

3) Car{(U, p. 106: eu 520 de l'hégire. La date de 522 de l'hégire,

donnée par al-Warrâc dans mes Script. Arab. Ion de Ahhad., t J, p. 18,

est inexacte. Celle de 526, qu'indique Ibn-Khaldoun (Jlist. des Berbères,

t. II, p. 83 de la trad.), est tout à fait inadmissible.

4) Jusqu'au milieu de 531 (29 sept. 1136 — 18 sept. 1137) ou jusqu'à

532 (19 sept. 1137 — 7 sept. 1138), dit Ibu-al-Khatîb. Le Carias donne

la seconde date, p. 107.
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appartenait au dncbé d'Aquitaine
; cependant il n'y a

nulle raison pour supposer que l'auteur se soit trompé

,

car il y a eu réellement un temps, du reste fort court,

pendant leqxiel cette ville faisait partie des Etats d'Al-

phonse le Batailleur, roi d'Aragon et de Navarre. Pour

un motif que les chroniqueurs n'indiquent pas et qui a

donné lieu à beaucoup de conjectures , ce monarque passa

les Pyrénées dans l'année 1130 avec sou armée, pour

aller assiéger Bayonne, et en même temps il la com-

battit avec sa flotte, car une charte de cette année

porte cette souscription : « Facta carta in illo anno

,

quando Rex fecit naves et galeras in Bayona ut caperet

illam, Era 1168.» Vers la fin de l'année suivante il

s'en empara; des actes portent qu'ils ont été dressés

l'année où le roi assiégeait Bayonne (octobre 1131) ou

qu'il s'en était rendu maître 5 en outre, Alphonse prit

parmi ses titres celui de roi de Bayonne , et dans ses

privilèges il dit régner depuis Bayonne jusqu'à Monreal \

Selon toute apparence , il a possédé la ville qu'il avait

conquise jusqu'à l'époque de sa mort, arrivée en 1134;

mais alors un temps de troubles et de faiblesse commença

pour les royaumes d'Aragon et de Navarre, qui se sé-

parèrent et dont chacun élut un roi. Le duc d'Aqui-

1) Zurita, Anales de Aragon, t. I, fol. 49 r.; Briz Martinez, Hist. de

S. Juan de la Pena, p. 721 et suiv.; Marca, Hist. de Béarti, p. 423;

Moret, Investigaciones , p. 646; le même. Annales de Navarra, t. II, p.

133—137, 139, 140 (ce dernier auteur a fort bien expliqué les raisons de

l'erreur où est tombé l'auteur de la Chronique d'Alphonse VII, qui pre'-

tend (c. 20) que le roi d'Aragon assiégea Bayonne sans succès) ; charte

d'octobre 1131 dans VEsp. sagr., t. L, p. 395; de décembre de la même
annt'e, ibid., t. XLIX, p. 357: "régnante me I)ei gratiâ rex Adefonsus de

Bilforado usque ad Pallares et de Bayona usque in Eegalis Monte.//

II 37
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taine, Guillaume X (1127— 1137), semble en avoir pro-

fité pour se remettre en possession de Bayonne , car il

est certain que sa fille et héritière Éléonore apporta

Bayonne , de même que toute l'Aquitaine , en dot à

Louis VII de France ^
;
qu'après son divorce et son se-

cond mariage, en 1152, avec Henri, comte d'Anjou et

duc de Normandie , depuis roi d'Angleterre sous le nom

de Henri II , elle fit passer Bayonne , comme le reste

de son héritage, sous la domination de l'Angleterre, et

enfin que Eichard (Cœur-de-Lion) , alors comte de Poi-

tou, dut assiéger Bayonne en 1177, parce qu'elle s'était

soulevée contre lui, et qu'il la prit après dix jours de

siège ^.

Le premier Pseudo-Turpin ayant donc écrit entre 1131

et 1134 environ, et le second l'ayant continué, il s'en-

suit que ce dernier est encore un peu plus récent.

Lus dates que nous avons obtenues: après 1126 et

même après 1181, sont importantes: elles mettent Gui

de Bourgogne
,
plus tard Calixte II , dont le nom a été

mêlé d'une manière fâclieuse au roman du faux Turpin,

entièrement hors de cause. Quelques manuscrits contien-

nent une lettre où il le déclare authentique, et ils le

1) Hngo Pictavinus, Eist, Vizeliacensis (dans d'Aehery, Spicilegium

,

éd. de 1723, t. II, p. 558): "Hic est Rex Ludovicus, cuius pater Ludo-

vicus usqucquaque dilatavit Regnum suum, et coniunxit ci in matrimonium

filiam Guilelmi Ducis .\quitanorum et Comitis Pictavorum, propter quam

acquisivit omnem Aquitaniam, Guasconiam, Bascloniam et Navarriam,

usque ad montes Pyrcnseos, et usque ad Crucem Caroli.// La croix de

Charles, érigée en mémoire de la déroute de Charlemagne en 778, se trou-

vait non loin de Saint-Jean-Pied-de-Port; voyez Moret, t. II, p. V-^é.

2) Roger de Hoveden, sous l'année 1177, t. II, p. 177 éd. Stubbs.
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iiommeiit comme l'auteur du second supplément (de in-

ventione corporis beati Turpini). Parmi les critiques

,

quelques-uns , tels que Casimir Oudin et de nos jours

M. Génin ^
,
qui a traité cette question avec une légèreté

incroyable, n'ont pas craint d'affirmer que c'est lui qui,

alors qu'il était encore archevêque de Vienne, a fabriqué

tout le livre dans un intérêt clérical et dans un intérêt

de famille, puisqu'il voulait ouvrir de cette manière une

abondante source de revenus à l'Église et à son frère

Raymond, le comte de Galice. Devenu pape, ajoute

M. Génin, «il ne doute pas que son infaillibilité, par

un effet rétroactif, ne s'étende à ses œuvres passées, et

il met hardiment sa compilation romanesque au rang des

livres canoniques. Il meurt enfin deux ans après, avec

la satisfaction d'avoir joui pleinement du succès de sa

fraude pieuse , et la léguant à la postérité scellée de

l'anneau de saint Pierre.» Ces infâmes calomnies ont

été repoussées par M. G. Paris, qui en a flagellé l'au-

teur comme il le méritait; cependant chez lui aussi il

eu est resté quelque chose , car il suppose que le moine

qui a écrit la seconde partie du Turpin , a accompagné

en 1108 l'archevêque de Vienne pendant son pèlerinage

à Compostelle , et qu'il a composé son livre pour lui

complaire, ce qu'il a fait, pense-t-il, avant que l'arche-

vêque eût été élevé à la dignité papale, piiisqu'après

cette époque celui-ci n'avait plus les mêmes raisons pour

s'intéresser tant à Compostelle et qu'en outre le 20^ cha-

pitre ne devait plus alors être de sou goût. Dans cette

1) La Chanson de Ruluml, p. XXXII et suiv.
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supposition , Gui de Vienne , sans être lui-même coupable

d'une fraude, l'aurait néanmoins encouragée et approu-

vée, pour ne pas dire provoquée. J'ai déjà dit plus haut

que cet archevêque n'a jamais été à Compostelle , de sorte

que l'hypothèse de M. G. Paris n'a aucun point d'appui ^

et à présent que nous avons acquis la certitude que

l'ouvrage a été composé assez longtemps après la mort

de Calixte II, arrivée en 1124, il est clair qu'il y a été

tout à fait étranger.

Le fait est que ce souverain pontife, qu'un auteur

compétent, M. Ulysse Robert ^, a appelé «un des plus

grands papes du XII^ siècle et une des plus belles gloi-

res de la France,» a eu le malheur de servir de prête-

nom à un imposteur. Sachant que Calixte avait érigé

en métropole l'évêché de Compostelle et qu'il avait été

l'ami du nouvel archevêque, cet individu a supposé qu'il

avaiii eu pour l'apôtre saint Jacques une dévotion parti-

culière ;
supposition assez hasardée , car on ne voit (la

remarque a déjà été faite) « on ne voit aucun vestige de

cette dévotion singulière de Calixte , ni dans sa vie écrite

par Pandulphe , ni dans aucun auteur contemporain ; il

y aurait plus de fondement à lui attribuer une dévotion

singulière envers les saints en l'honneur desquels il con-

sacra des églises
,

qu'il combla ensuite de privilèges ^
; »

supposition hasardée et gratuite
,
par conséquent , mais

cependant explicable. Partant de là , l'imposteur a attribué

à Calixte le Recueil des miracles de saint Jacques. Ce

1) Etude sur les actes du pape Calixte II (Paris, 1874), p. 6.

2) Histoire littéraire de la France, t. X, p. 534.
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livre a été compilé à Compostelle par un moine français

,

comme l'opuscule du premier Pseudo-Turpin , et à peu

près vers la même époque. L'auteur, qui nomme les

Moabites ' comme ce dernier , indique clairement l'endroit

où il vivait, quand il dit en parlant de la fête de la

translation de saint Jacques : « quae apud nos die tertio

Kalendarum lanuarii annue celebratur ^ ,» tandis que le

bréviaire de Compostelle fixe cette fête au même jour.

D'un autre côté , l'ouvrage ne porte point le cachet espa-

gnol ; l'esprit en est français et il j est beaucoup ques-

tion de la France. Primitivement il était anonyme
; dans

le prologue, l'auteur prétend avoir parcouru à peu près

toute l'Europe et la terre sainte, et avoir recueilli en

différents endroits , soit dans des livres , soit dans la

tradition orale , les récits qu'il donne ; mais il n'a pas

la prétention de se faire passer pour Calixte ^. C'est une

autre personne qui a mis ce pitoyable ouvrage, rempli

d'absurdités et d'anacbronismes , sur le compte du pape

,

en y ajoutant une lettre * par laquelle il l'envoie au cloître

de Cluny , au patriarche de Jérusalem ^ et à Diego ar-

1) Acia Sanctorum de juillet, t. VI, p. 47 E, 51 D.

2) P. 48 A.

3) Le passage qu'on trouve p. 56 A est uue interpolation, comme les

BoUandistes lont déjà soupçonné.

4) Imprimée dans Robert, p. CXL et suiv.

5) Ce patriarche est nommé Guillaume dans le texte (aussi dans les deux

man. du Musée britannique), et les BoUandistes (p. 44 B) se sont fondés

sur ce nom propre pour prouver que la lettre ne peut pas être de Calixte,

puisque ce pape est mort en 1134, et que Guillaume n'a été nommé pa-

triarche de Jérusalem qu'en 1130. L'argument est péremptoire si la leçon

«st certaine; mais le P. Fita (p. 3115) nomme le patriarche Guarmund,

qui l'était en effet du temps de Calixte. Si telle est réellement la leçon du
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chevêque de Compostelle , en les priant de vouloir bien

l'examiner et le corriger s'il y a lieu. Puis le soi-disant

Calixte raconte que dès son enfance il a eu un grand

amour pour l'apôtre saint Jacques; qu'ensuite il a par-

couru le monde pendant quatorze ans , afin de copier

«paucis et vilibus et hyrsutis scedulis» toutes les rela-

tions de miracles qu'il trouvait, et avec le dessein de les

réunir plus tard dans un volume dont on pût se servir

à l'occasion des fêtes de l'apôtre. Ce recueil , à l'en

croire, a échappé à tous les périls. L'auteur est tombé

entre les mains de brigands qui l'ont privé de tout ; il

a été jeté en prison et dépouillé encore une fois de ce

qu'il possédait ; maintefois (crebro) , ayant fait naufrage

,

il a été sur le point de se noyer; la maison où il se

trouvait est devenue la proie des flammes avec tous ses

effets ; mais toujours le précieux manuscrit a été sauvé,

« mira fortuna !» — C'est sans doute le prologue de

l'anonyme, un grand voyageur lui aussi, qui a donné

au faussaire la première idée de tout cela ; mais conçoit-on

rien de si ridicule que de transformer le fils d'uu des plus

grands seigneurs de l'époque , un parent ou allié de plu-

sieurs monarques, en un vagabond qui est trop pauvre

pour acheter du bon parchemin
,

qui court le monde

pendant quatorze ans et qui a toutes sortes d'aventures

romanesques dont les contemporains ne savent absolu-

ment rien? Le reste de la lettre est à l'avenant; il est

inutile de s'y arrêter et nous en citerons seulement la

man. de Compostelle, le nom de Guillaume pourrait bien n'être qu'une

mauvaise interprétation de la lettre initiale G.: comparez ce que j'ai dit à

ce sujet plus haut, t. I, p. 181—183.
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fin, où il est dit: «Quicquid in eo (opusculo) scribitur

autenticum est magnâque auctoritate expressum. Idem

de hystoriâ Karoii
,
qua? in hoc codice ante miracula beati

lacobi continetur et a beato Turpino Remensi archiepi-

scopo deseribitur , statuimus.»

Une autre lettre , appelant les cbrétiens à une croisade

contre les Sarrasins d'Espagne ^ , est une mauTaise imi-

tation d'une lettre authentique de Calixte *. Aux carac-

tères de fausseté déjà signalés par M. Ulysse Robert

(p. 49) , on pourrait en ajouter bien d'autres. Ainsi on

y lit que les chrétiens ont subi deux grandes défaites

«in Campo Laudabili et in Campo Letorise.» Ce sont

deux batailles imaginaires , et le faussaire français doit

avoir été bien peu au courant de l'histoire d'Espagne,

car autrement, s'il avait voulu nommer des batailles

perdues par les chrétiens dans ce temps-là, il n'aurait

eu que l'embarras du choix. Il connaissait le nom du

Campus Laudabilis (près d'Alcalâ de Henâres) par les

bréviaires, parce que c'est là que les saints Just et

Pasteur ont souffert le martyre au commencement du lY^

siècle; mais les Espagnols n'y ont pas essuyé une grande

déroute au XII''. Quant au nom de Campus Letoriae, il

est entièrement de son invention ^. Plus loin il fait dire

1) Dans Robert, p. CXLIII et suiv.

2) Dans VEs2). sagr., t. XXV, Appendice n® XVII. D'autres éditions

sont indique'es par M. Robert, p. 122, n° 316.

3) Le P. Fita (p. 329 a) rend Campus Letoriae par Litera de Tamarit.

Il y a bien un endroit San Estéban de Litera dans la province de Huesca,

arrondissement de Tamarite; mais il n'a pas été le théâtre d'une grande

bataille, et en outre le nom de Campus Letorise a fort peu de commun
avec celui de San Estéban de Litera.
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à Calixte : « ex parte Dei et sauctorum apostolorum Pétri

et Pauli , et lacobi omniumque sanctorum ,» tandis que

dans sa lettre authentique , Calixte dit simplement :

«Oranipotens Dominus beatorum suorum apostolorum

Pétri et Pauli meritis,» sans faire mention de saint

Jacques, qu'il n'a pas la coutume de nommer dans ses

lettres.. Dans cet acte supposé il est aussi question de

l'ouvrage du faux Turpin ; mais le faussaire l'a lu si

mal
,

qu'il lui prête une assertion importante , mais qui

ue s'y trouve point du tout, car voici ce qu'il dit: «Fecit

namque Karolus magnus , rex Gallicorum famosissimus

,

magis pras ^ ceteris regibus Yspanica itinera, innumeris

laboribus gentes perfidas expugnando. Et beatus Tur-

piuus, arcbiepiscopus Remensis, eius consocius, coadu-

nato totius GalliES et Lotbariugiae omnium episcoporum

consilio apud Remis , urbem Galliorum , a vinculis pec-

catorum suorum cunctos
,
qui in Yspaniam ad expugnan-

dum gentem perfidam , ad augmentum christianitatis

,

captivosque cbristianos liberandum, et ad accipiendum

ibi pro divino amore martyrium , ierunt et post ituri

sunt, ut in gestis dus scrihitur ^ divinâ auctoritate cor-

roboratus relaxavit.»

Quant au nom du faussaire, j'embrasse volontiers une

opinion que M. Victor Le Clerc ^ a avancée en hésitant

et M. G. Paris avec une entière conviction. Depuis lors

1) Cette leçon se trouve chez Paulin Paris {Les man. français de la

Bibl. du. Roi, t. I, p. 216); chez Rohert pie, qui est 7;re mal lu. J'ai

em])runtc encore d'autres petites corrections au texte donné par M. P. Paris.

3) Dans YHisi. littér. de la France, t. XXI, p. 275.
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uue brochure de M. Léopold Delisle * et la description

du manuscrit de Compostelle , connu sous le nom de

Codex de Calixte
,
qui a été donnée par le P. Fita ^ , ont

fourni des preuves que ces savants n'avaient pas toutes

à leur disposition.

Ce manuscrit, qui est un bel écliantillon de calligra-

phie, est divisé en cinq livres. Le titre du premier est

donné ainsi par le P. Fita: «De scriptis sanctorum pa-

trum , Augustini videlicet , Ambrosii , Hieronymi , Leonis

,

Maximi et Bede . . . (aliaque) scripta aliorum quorundam

sanctorum , in festivitatibus predicti apostoli et ad laudem

illius per totum annum legenda, cum responsoriis , anti-

phonis
,

prefationibus et orationibus ad idem pertinenti-

bus quam plurimis.» En tête se trouve la lettre suppo-

sée où le faux Calixte parle de sou livre sur les miracles

de saint Jacques. Dans la lettre initiale C on voit Calixte

écrivant, et à la fin on lit cette inscription polychrome:

Ipsum scribenti sit gloria , sitque legenti.

Hune codicem fieri ecclesia Roman a diligenter susce-

pit , scribitur enim iu compluribus locis : in Roma scili-

cet, in Hierosolimitanis horis, in Gallia, in Ytalia, in

Tlieutonica , et in Frisia , et precipue apud Cluniacum.

S'il y a effectivement quelque chose de Calixte dans

le manuscrit , c'est dans ce premier livre que cela doit

se trouver. Pour pouvoir se prononcer avec certitude

sur ce sujet , il faudrait avoir étudié le manuscrit avec

attention. En tout cas je me tiens persuadé avec bien

1) Note sur le Recueil intitulé De miraculis sancti lacobi, Paris, 187S.

2) Dans La Ihistracion Catôlica; voyez plus haut, p. 386, n. 2.
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d'autres que les quatre sermons sur saint Jacques qui s'y

trouvent aussi et qui ont été publiés , ne sont pas de lui.

Quant aux autres livres, ils ne le sont pas non plus,

car ce sont: 2° le Recueil des miracles de saint Jacques,

3° l'histoire de sa translation de Jérusalem en Espagne

(qui est sortie de la même boutique) ,
4° le faux Turpin,

et 5" des mélanges.

L'origine du manuscrit est indiquée dans une bulle du

pape Innocent qui s'y trouve copiée, mais dont l'écri-

ture diffère beaucoup de celle du gros de l'ouvrage,

quoiqu'elle soit de la même époque selon le P. Fita.

Elle a déjà été publiée plusieurs fois , car on la rencontre

aussi dans d'autres manuscrits , et voici ce qu'on y lit :

Innocentius , episcopus , servus servorum Dei , uuiver-

sis ecclesie filiis salutem et apostolicam benedictionem in

Christo. Hune codicem, a domno papa Calixto primitus

editum
,
quem Pictavensis Aymericus Picaudus de Parti-

niaco Veteri
,
quem etiam Oliverrus de Iscani , villa Sancte

Marie Magdalene de Viziliaco , et Girberga Flandrensis

,

socia eius ^
,
pro auimarum suarum redemptione , sancta

1) Je suis ici le texte qu'a donné Mariana d'après un man. de Saragosie.

Si on lit avec les autres éditions : " quem Pictavensis Aymericus Picaudus de

Partiniaco Veteri, qui etiam Oliverrus de Iscani, villa Sancte Marie Magda-

lene de Viziliaco dicitur, et Girberga Flandrensis, socia eius,// on s'embar-

rasse dans ces trois difficultés: 1° l'individu en question aurait porte' deux

noms, Aimeri Picaud et Olivier; 2° il aurait été de deux endroits diffé-

rents; 3' si l'expression socia eius signifie sa femme, comme traduit M. Le

Clerc (p. 274) — et cette traduction me semble la plus naturelle, — le

prêtre Aimeri Picaud aurait été marié, ce qui n'est nullement vraisembla-

ble, attendu que le concile de Reims, tenu quelques années auparavant, en

1119, avait de nouveau défendu aux ecclésiastiques de contracter mariage,

cette fois avec un plein succès (voir Hist. littér. de la Fraiice, t. X, p.

bl5). L'origine de la corruption s'explique facilement: le qui, écrit par
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lacobo Gallecianensi dederunt, verbis veracissimum , ora-

tione ' pulcherrimum , ab heretica et apocrifa pravitate

alienum, et inter ecclesiasticos codices autenticum et

carum fore auctoritas nostra vobis testificatur, excom-

municans et anathematizans auctoritate Dei patris omni-

potentis et Filii et Spiritus Sancti illos qui eius latores

in itinere sancti lacobi forte inquietaverint , vel qui ab

eiusdem apostoli basilica
,
postquam ibi oblatus fuerit

,

iniuste illum abstulerint vel fraudaverint. Valete.

Suivent les souscriptions et approbations , dans un

style ampoulé, du chancelier, de six cardinaux et du

légat Aubri, évêque d'Ostie.

«Les indices de fausseté surabondent dans la lettre

qu'on vient de lire ,» a dit un savant dont les décisions

font autorité en diplomatique, M. Léopold Delisle. Le

P. Fita, qui a cru à l'authenticité des lettres supposées

de Calixte, croit aussi à l'authenticité de celle-ci, en

remarquant qu'à en juger par les souscriptions du chan-

celier, de deux cardinaux et d'Aubri, elle a été écrite

entre 1138 et 1140. Elle peut bien avoir été forgée

dans ce temps-là; je crois donc que c'est vers 1140 que

le Poitevin Aimeri Picaud , de Parthenai-le-Vieux ^ , un

mégarde pour quem , a occasionné l'addition de dicitur. — La leçon Iscani

(ainsi dans le man. de Corapostelle) est incertaine; les variantes sont: Escani,

Yscaini, Ysani; mais on n'a pas encore retrouvé un tel nom dans le Poitou,

et il ne figure ni dans le privilège de Pascal II (dans Delisle, p. 11, n. 2),

ni dans celui de Calixte II (dans Robert, n° 91), où ces papes énumèrent

les dépendances de l'abbaye de Vézelai.

1) Encore une bonne leçon du texte de Mariana; actione, comme por-

tent les autres , est ridicule.

2) "A dix lieues environ de Poitiers, dans un pays alors renommé par

sa dévotion pour saint Jacques.// Le Clerc, loco laud., p. 374.
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autre individu, nommé Olivier de Iscani (?) , du nom

d'un village de l'abbaye de Vézelai, et la femme fla-

mande de ce dernier , ont fait hommage du manuscrit à

la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle.

Cet Aimeri Picaud, qui était un prêtre, car il s'appelle

dans le manuscrit « Aymericus Picaudi presbyter de Par-

tiniaco ,» a travaillé à la composition du livre. Il y est

nommé comme l'auteur de plusieurs hymnes à chanter

sur la route par les pèlerins, dont quelques-uns ont été

publiés par M. Le Clerc et par le P. Fita, et du 5e

chapitre du V^ livre, intitulé: de nominibus quorumdam

qui beati lacobi viam refecerunt. En outre , il a mis la

dernière main au Recueil des miracles de saint Jacques.

On remarque dans ce livre la relation d'un miracle opéré

en 1139 en faveur d'un pèlerin de Vézelai, et le com-

pilateur place ce récit sous l'autorité de l'abbé Aubri,

dont il éuumère les titres avec un soin remarquable:

« Miraculum sancti lacobi , a domino Albcrico , Vizilia-

censi abbate atque episcopo Ostiensi et Romœ legato

editum.» La complaisance avec laquelle sont ici rapportés

les titres d'Aubri , abbé de Vézelai , dénote un écrivain

qui se rattachait par quelque lien à l'église de Vézelai,

et nous avons vu tout à l'heure qu'Olivier, le compa-

gnon d'Aimeri Picaud, celui qui, conjointement avec lui,

avait fait hommage du manuscrit à la cathédrale de Com-

postelle
, avait emprunté son nom à une terre de l'abbaye

de Vézelai '.

1) Delisle, p. 13 (j'ai dû modifier le résultat auquel il est arrivé , parce

que, daus la lettre d'Innocent, j'ai suivi une autre leçon); cp. les Âcta

Sanct., p. 58 JD et note c. — Dans le man. de Compostelle, comme le P.
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Une autre preuve de sa collaboration a encore été

signalée par M. Delisle
,
qui s'exprime ainsi : «A la suite

des miracles de saint Jacques , on trouve dans les deux

manuscrits de Paris ,
une prétendue note du pape Oalixte

qui annonce avoir trouvé à Constantinople , et traduit

en latin , la passion de saint Eutrope
,
que saint Denis

,

évêque de Paris , avait écrite en grec et qu'il avait

adressée aux parents du martyr par l'intermédiaire du

pape saint Clément. Suivent tout au long une lettre

apocryphe de saint Denis à saint Clément , la passion de

saint Eutrope attribuée à saint Denis , et un passage de

Grégoire de Tours sur saint Eutrope.»

« Comment expliquer ce long hors d'œuvre , demande

avec raison M. Delisle , si le compilateur n'appartenait

pas , comme le Poitevin Aimeri Picaud , à la province

de Saint Eutrope , et s'il n'attachait pas un prix parti-

culier à célébrer la mémoire de ce saint évêque ?»

Rien ne nous empêche donc d'admettre le résultat

déjà obtenu par M. G. Paris , à savoir que cet Aimeri

Picaud
,

qui est l'auteur d'une partie du livre et qui a

si hardiment attribué à Calixte ses élucubrations sur

saint Eutrope , a aussi forgé les deux lettres qu'il a mises

sur le compte de ce pape , et qu'il a ajouté le nom de

Calixte au titre du second supplément du faux Turpin
,

car c'est bien de son manuscrit que tout cela nous est

Fita (p. 302 c) le dit formellement, le re'cit de ce miracle se trouve à la

fin du Recueil des miracles de saint Jacques ; de même dans le man. le plus

ancien du Musée britannique, mais dans l'autre il en est séparé par la

translation de l'apôtre, la chronique de Turpin, l'itinéraire à Compostelle

et les hymnes.
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venu ,
— de son manuscrit

,
que les pèlerins aimaient à

copier en entier ou en partie ^ Ceux qui provenaient

d'une autre source n'avaient pas le nom de Calixte.

Celui que Guibert abbé de Gembloux trouva dans l'ab-

baye de Marmoutiers du temps de l'abbé Hervé (qui se

démit en 1187) et qui contenait le Recueil des Miracles

de saint Jacques et le faux Turpin , était sans nom

d'auteur et il ne l'attribue point à Calixte ^. «Est-il

croyable , demande avec raison l'auteur du X^. volume de

VHistoire littéraire de la France , est-il croyable qu'il eût

manqué de le faire , si la lettre en question avait été à

la tête de l'écrit? N'aurait-il pas témoigné à l'abbé et à

1) Voir Delisle, p. 5 et suiv.

2) L'auteur du Xe volume de VHist. lïtt. se trompe quand il dit (p. 533)

que la lettre de Guibert se trouve parmi celles de cet abbé que Martène a

publiées dans le I^r volume de son Amplisshna collectio; il ne la connais-

sait que par l'extrait qu'en a donné Mabillon (Vetera analecta, éd. de

167fi, t. II, p. 547), qui avait sous les yeux plus de lettres de Guibert

que n'en donne Martène. Cependant son raisonnement était juste. M Emile

Ouverleaux, conservateur adjoint à la Bibl. royale de Bruxelles, a eu la

bonté de m'apprendre que la lettre en question se trouve dans le man.

5537—5534, fol. 120, de ce précieux dépôt, et il m'en a envoyé l'extrait

que voici: " Nec solum prsedicto, sed et alio modo peregrinationem meam
pluribus et scio et gaudeo, et nunc prodesse, et in posterum profuturam.

Nam ex lectione librorum
,
quos de miraculis sancti lacobi apostoli, et de

prodigiis circa corpus beati Martini, eum ob irruptionem paganorum Bur-

guudia; illatam ibi detineretur vel in Turoniam referretur, ostensis, de

bellis quoque in Hispaniâ a Karolo magno gestis et martyrio Rollandi du-

cis sociorumque eius, et ex relatu vel auditu cteterorum quaî apud vos

commorans transcripsi, tantus admirationis affectus, tanta virtutis tcraulatio

nonnullis nostrorum excitatur, ut et exemplaria certatim ad transcribendum

a compluribus rapiantur, et in veneratiouem sanctorum de quibus serrao est,

et ad eorum sufTragia promerenda legentium et audientium mira devotione

movcantur. Auditui meo et propriœ experientiœ de bis, ut vuigariter lo-

quar, credo.// Le reste de la lettre ne contient que des compliments et des

lieux communs.
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ses religieux la satisfactiou qu'il aurait eue en découvrant

dans leur bibliothèque un ouvrage de ce grand pape,

dont il n'avait auparavant aucune connaissance?» Dans

l'un des deux manuscrits d'après lesquels les Bollandistes

ont publié les Miracles , cet ouvrage , si je les ai bien

compris (p. 43 D) , n'est pas non plus attribué à Calixte.

Quant au second supplément, il n'y a, d'après M. G.

Paris (p. 36) ,
que huit parmi les man. de Paris qui en

nomment ce pape comme l'auteur; les plus anciens ne

le font pas.

Que dire à présent de la prétendue lettre d'Innocent II ,

si ce n'est que le prêtre si peu scrupuleux qui en a

forgé deux autres , était bien en état de forger aussi

celle-là.

Sa fraude a eu une pleine réussite. Le respect dont

on a environné le faux Turpin , composé par des Fran-

çais entre les années 1131 et 1140, et le Recueil des

miracles de saint Jacques dès leur publication, comme le

prouvent l'inscription polychrome du man. de Corapostelle

et le témoignage de Guibert de Gembloux
,
qui dit qu'on

se les arrachait pour les transcrire, ne pouvait que s'ac-

croître après qu'Aimeri Picaud eut mis leur authenticité

sous l'égide de deux papes , auxquels il a rendu , en le

faisant , de mauvais services.



OBSERVATIONS SUR DEUX NOMS PROPRES.

I.

Sur les monnaies frappées sous le règne du calife Hi-

châm II dans les années 391 et 392, on trouve, sous

la profession de foi, un mot dont la lecture a fort em-

barrassé les numismates. Récemment on l'a lu «Jlaj ^ et

»-U«-^ ^
, leçons qui se condamment elles-mêmes , car elles

sont vides de sens. En 1869 M. Karabacek * a lu 5-mj,

ce qu'il prononce «./Uj et traduit par en abondance^ et

en 1879, M. Stickel ^ a adopté cette leçon, qu'il tra-

duit par avec surpoids. Malheureusement ^ax n'existe

pas comme substantif, et s'il existait, il ne pourrait

avoir ni l'un ui l'autre sens. M. Codera était plus près

de la vérité quand il pensait qu'il s'agissait d'un nom

propre. Dans un opuscule publié en 1874 ^ , il l'a lu

), mais en avouant qu'il n'a jamais rencontré un telC

1) Lanc Poole, T/ie cohis of the Moliammadan dynasties in the Bri-

tish Muséum, t. 11 (1876), p. 22, n» 102. Dans ses Corrections, t. III,

]). 252, cet auteur a adopté la leçon qui lui a été fournie par M. Codera.

2) Le même, t. II, p. 25 , n» 116.

3) jriener Nttmismatiscke Zeitschrift de 1869 , p. 1-17.

4) Zeitschrift der deutschen morgeul, Gcsellschaft , t. XXXIII, p. 385.

5) Errares de varias titimismâticos estranjeros
, p. 19.
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nom , ni parmi les personnages de la cour de Hichâm II
,

ni dans aucune autre période de l'histoire arabe , et il est

vrai qu'il n'existe pas plus qu'un substantif «.X.*.

Cependant la véritable leçon avait déjà été donnée

depuis très longtemps par Fraelin. Eu 1826 cet illustre

savant lisait encore ;«.x*j , avec un signe de doute ^
; mais

en 1838 il a lu _\xi^ , ce qui est bon ; il ne s'agit que

d'y ajouter les points diacritiques, et heureusement M.

Codera a trouvé et publié en 1879 ^ une monnaie où ils

sont ajoutés et qui porte f^^X*.'J. Il a lu sans nécessité

^aJUj' , avec un djim ^
; la dernière lettre n'a pas de point

sur le fac-similé; M. Codera lui-même admet que ce peut

être un hd ^
, et nous adopterons cette leçon

,
que con-

firment des manuscrits comme on le verra tout à l'heure.

Le même nom propre , comme Fraehn l'a observé ^
,

se rencontre dans l'inscription du mihrâb de ce qui était

autrefois la grande mosquée de Cordoue (aujourd'hui la

cathédrale) , et où ou lit entre autres choses ceci ^
:

1) Becensio numorum îluhammedcmorum Acad. Imptr. Scient. Petropol.,

p. 2***.

2 Bulletin de VAcad. impér. des scieyices de St.-Pétersbour// , t. IV,

p. 248.

3) Tratado de numismâtica arâb.-esp.. Planche IX , n" 7.

4) Thid., p. 95.

5) Titulos y nombres propios etc., p. 63.

6) Dans le Bulletin etc.

7) Fac-similé dans don Rodrigo Amador de los Rios, Inscripciones arabes

de Cdrdoha (Madrid, 1879), n° 68. 11 est à regretter que cet auteur,

qui a transcrit et traduit cette inscription p. 230 et suiv., n'ait pas connu

et suivi l'explication que Frœhn en a donnée, il y a presque soixante ans,

dans les Jlémoires de l'Académie des sciences de St.-Pétersbourg , t. VIII

(St.-Pétersbourg, 1822), p. 547— 550. Cette dissertation aurait pu le pré-

server de plusieurs méprises.

II 28
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«L'imâni al-Mostancir billâli, le serviteur de Dieu,

Hacam , le commandeur des croyants (que Dieu le rende

toujours meilleur!), après avoir éprouvé le secours de

Dieu dans la construction de ce mihrâb , a ordonné de

le revêtir de marbre, dans le désir d'obtenir une ample

récompense et une noble place dans l'autre vie. Ce tra-

vail a été achevé sous la direction de son client et bâ-

djib Djafar ibu-Abd-ar-rabmân (que Dieu soit satisfait

de lui !) et l'inspection de Mohammed ibu-Tamlîh , Ahmed

ibn-Naçr et Khâlid ' ibn-Hâchim , commandants de la

garde, et de Motarrif ibn-Abd-ar-rahmân le secrétaire,

ses serviteurs ^ , dans le mois de Dzou-'l-hiddja de l'an-

née 354.»

Le hâdjib ou premier ministre Djafar ibn-Abd-ar-rah-

mân , nommé dans cette inscription , était un eunuque

slave. Ibn-Adhârî atteste aussi qu'il fut chargé par

Hacam II , dès que celui-ci fut monté sur le trône en

350 , de diriger les travaux de l'agrandissement de la

mosquée ^ Ahmed ibn-Naçr est nommé par le même

historien
,

qui dit que Hacam II le chargea , dans l'an-

née 353, d'aller bâtir ou rebâtir certaine ville sur la

frontière de la province de Tolède *
, et d'après Ibn-

1) Frœhn a bien vu que le coufique lX.JL5> est LXj_i>, mais il a mal

prononcé ce nom, parce qu'il n'a pas remarque que c'est pouriAJui-. Dans

les anciens man. orientaux (voyez, p. e., Kosen dans les Mélanges asiat.

tirés du Bulletin de l'Acad. des scieMes de St.-Pétersbottrg , t. VIII, p.

747) et surtout dans les man miighribins ce nom s'écrit ordinairement ainsi,

de même qu'on y trouve i^V^Lo pour tiULo, |«.j^wJi-l pour A-v^LaJÎ, etc.

2) C'est-à-dire, les serviteurs du calife.

3) T. II, p. 249; comparez encore p. 250, dern. 1.; Maccarî, t. I, p.

247, 1. 16 et suiv., 255, 1. 1, 472, 1. 12 et suiv.

4) T. II, p. 252.
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Hazm - il a écrit uu livre sur l'arpentage. Des trois

autres personnages dont parle l'inscription , deux me sont

inconnus en ce sens que je ne les trouve pas nommés

chez les auteurs ; mais sur le troisième , Mohammed ibn-

Tamlîh , au sujet duquel on ne possédait jusqu'ici aucun

renseignement, j'ai rencontré un article assez curieux

dans les Vies des médecins par Ibn-abî-Oçaibia. En

Yoici la traduction ^
:

«Mohammed ibn-Tamlîh ^. C'était un homme grave

et d'une grande retenue, qui se connaissait en médecine,

en grammaire, en lexicographie, en poésie et en tradi-

tions. Il servit an-Nâcir (Abdérame III) eu qualité de

médecin, alors que le chef de cette branche du service

était le général Ahmed ibn-Ilyâs '*
, et le calife le nomma

d'abord président du tribunal chargé du redressement

des griefs , ensuite cadi de Sidona. Il a écrit sur la

médecine un livre avec de belles figures. Il vivait encore

au commencement du règne de Hacam al-Mostancir bil-

lâh , chez lequel il était en grande faveur et qu'il ser-

vit comme médecin. Le cadi Çâid ^ dit : Ce calife le

1) ÂpMl Maccarî, t. II, p. 118.

2) Le texte dans l'Appendice, n° XXXVIII.

3) Ainsi dans le meilleur des trois man. dont je me suis servi (man.

d'Oxford, Pococli 356). Un autre (man. de Paris, suppl. ar. 673) porte

^^aJUj, et un troisième (man. d'Oxford, Hunt. 171), ^jç*.JLj. Dans tous

la dernière lettre est lia.

41 A la cour des Omaiyades les médecins formaient un dîwîln (Ibu-abî-

Oçaibia , article sur Alimed ibn-Hacam ibn-IIafçoun) , de même que les

poètes en formaient un autre , et l'on voit par notre passage qu'un général

était à la tête de ce dîwân.

5) Çâid de Tolède, qui écrivit son Tàbacdl al-omam au Xle siècle. Une

mauvaise copie de ce livre, que M. Ch. Scbefer a fait faire sur un man.
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chargea de l'inspection des travaux alors qu'on agrandit

la mosquée principale de Cordoue du côté de la kibla.

Par conséquent ils furent achevés sous sa direction et

par ses soins, et j'ai vu son nom écrit en or et en

mosaïque sur le mur du mihrâb de cette mosquée , où on

lit aussi que cette construction a été achevée sous sa

direction et sur l'ordre du calife Hacani dans l'année

358 » [l'auteur s'est trompé ici ; l'inscription porte :

354].

Ce Mohammed ibn-Tamlîh
,
qui possédait des connais-

sances très variées et qui a occupé des postes considéra-

bles, est un autre personnage que l'officier public qui a

présidé à la fabrication des monnaies dans les années

391 et 392, car il mourut dans une des premières an-

nées du règne de Hacam II. Cependant le nom de

Tamlîh est si rare — je ne l'ai jamais rencontré ailleurs —
que le monétaire doit bien avoir appartenu à la même

famille , et je soupçonne que c'était le fils de Mohammed

ibn-Tamlîh. Nous ne connaissons donc pas son nom

propre, car Tamlîh est le nom de famille. Souvent,

parce l'espace manquait, on ne mettait que ce dernier

sur les monnaies; ainsi Chohaid y désigne un membre

de la grande famille des Beui-Chohaid ; Amir y est pour

Ibn-abî-Amir (le grand Almauzor) , etc.

de Constantinople , se trouve depuis 1869, par suite d'une méprise comme

me l'apprend ce savant, dans le Musée brit. (Or. 1010); mais peut-être

n'est-ce qu'un abrégé, car d'après une communication de M. Wright, on

n'y trouve (fol. 58 v.) que les deux premières lignes de l'article d']bn-abî-

Oçaibia. Le nom propre y est altéré en 9X4^ ,.^ iA*:> .
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II.

Dans l'Histoire des Berbères par Ibn-Khaldoun , il est

question du chef de la milice chrétienne dans le Maroc

sous le règne du sultan almoravide Téchoufîu , et dans

l'édition de M. de Slane ' , ce personnage est appelé

^.jJI , Ez-Zoborteir dans la traduction que ce savant a

donnée de cet ouvrage ^. Ailleurs on y trouve nommé

un individu qui a été mêlé à l'histoire de Majorque,

^-yl ^^i Ac dans le texte'', Alî ibn-ez-Zoborteir dans

la traduction, avec la remarque que les variantes des

man. sont : er-Rohertin , er-Rohortîr , ez-Zebertîn '
; chez

M. de Gayangos
,
qui avait déjà traduit auparavant une

partie du récit; d'Ibn-Khaldoun , Alî ibn-ar-Robertîn ^.

Il saute aux yeux que ce nom propre a embarrassé

ces savants; mais ils n'ont pas tenté de l'expliquer. Le

fait est qu'ils l'ont mal écrit et mal prononcé; la véri-

table orthographe est «Oyj., Reherter ou Reverter (avec

la permutation ordinaire des lettres b et v) , ou avec

l'article (car les Arabes , ce qui est assez singulier , ont

ajouté leur article à ce nom étranger), ar-Reberter, et

l'auteur de la Chronique d'Alphonse VII donne sur ce

personnage des détails intéressants.

Parlant des terribles ravages qu'Alî ibn-Maimon

,

1) T. I, p. 305, 306.

2) T. II, p. 176, 177.

3) T. I, p. 249; cp. p. 253, 254, 325, 327.

4) ï. II, p. 88; cp. p. 94, 96, 208, 210, 211.

5) Traduction de Maccarî, t. Il, Append. p. LXIII et suiv.
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l'amiral du sultan almoravide Alî, exerçait sur toutes

les côtes 1 , ce chroniqueur dit ceci ^
:

«Quant aux chrétiens que cet amiral faisait prisonniers

dans les différentes villes , il les menait à la résidence

de son maître le roi Alî , de sorte qu'on y trouvait une

multitude de chrétiens nobles et roturiers, hommes et

femmes.

«Mais dans ce temps-là Dieu accorda une grande fa-

veur à ces captifs, car il inspira au roi Alî la volonté

de leur faire du bien et de les aimer plus que tous ses

Orientaux. Par conséquent il fit de quelques-uns ses

chambellans; à d'autres il confia le commandement de

mille , de cinq cents ou de cent hommes , et leur donna

de l'or et de l'argent, ainsi que des villes et des châ-

teaux forts sur lesquels ils pussent s'appuyer en combat-

tant contre les Maçmouda ^ et leur roi Abd-al-moumin^,

qui attaquait sans cesse les provinces d'Alî ^. Parmi ces

captifs se trouvait un noble décurion de Barcelone , nommé

Reverter, un homme juste, simple et craignant Dieu;

c'est lui que le roi mit à la tête des soldats chrétiens

captifs et des barbares , et il voulait qu'il fût le général

dans toutes ses guerres, parce quïl n'avait jamais été

vaincu; ce fut donc d'après ses conseils et sous sa di-

rection que la guerre fut conduite pendant toute la vie

1) Cp. plus haut, p. 410 et suiv.

2) C. 45, 46 {Esp. sagr., t. XXI); cp. c. 64.

3) Muzraoti dans le texte; ce sont les Almohades.

4) Dans le texte: Regem Assiriorura, nomine Atdelmonem.

5) L'auteur du Holal (fol. 35 r.1 dit à propos d'Alî: «Il fut le premier

qui employât les Roum au Maghrib : il eu fit des cavaliers et les préposa.

à la perception des impôts.»
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du roi Alî , et ensuite , lorsque ce dernier , après être

parvenu à la dernière vieillesse , eut rejoint ses ancêtres

dans le tombeau, son fils et successeur Téchoufîn fit

aussi du bien aux chrétiens pendant toute sa vie, comme

l'avait fait son père.»

Plus loin (c. 94), le chroniqueur parle en ces termes

de la mort de ce général:

«Dans ce temps-là mourut Reberter, le chef des chré-

tiens captifs d'outre-mer dans la résidence du roi Té-

choufîn, et alors tous ces chrétiens, se couvrant de

poussière et de boue , se lamentaient et s'écriaient : «

seigneur Reberter, notre chef, notre bouclier, notre cui-

rasse
,
pourquoi nous quittes-tu , à qui nous abandon-

nes-tu? Bientôt les Maçmouda nous subjugueront et

nous tueront avec nos femmes et nos fils !» Et le roi

Téchoufîn , de même que toute sa maison
,

pleura la

perte de Reberter.»

Enfin il ajoute encore qu'Abd-al-moiimin apprit au

contraire avec la plus grande joie la mort de ce général

et qu'il vint attaquer Téchoufîn avec une armée de cent

mille hommes.

Voilà le chef de la milice chrétienne {caïd ar-Roum)

dont parle Ibn-Khaldoun. Cet historien ajoute qu'après

avoir reçu du sultan Téchoufîn l'ordre de se mettre en

campagne avec un fort détachement et avoir enlevé un

butin considérable aux Beni-Senous et aux peuplades

zenatiennes de la plaine de Senous , il fut attaqué et

tué , avec tous les siens
,
par un corps almohade faisant

partie de l'armée d'Abd-al-moumin. Son cadavre fut

mis en croix.
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Il laissa un fils qui embrassa l'islamisme et qui s'ap-

pelait Abou-'l-Hasan Alî ibn-ar-Reberter. Il était au

service des Almobades, et vers la fiu de son règne, le

sultan Abou-Yacoub Yousof, fils et successeur d'Abd-

al-moumin , l'envoya à l'île de Majorque
,
qui était encore

au pouvoir de la famille almoravide des Beni-Gliânia.

Vivement sollicité par le monarque almobade , le chef de

cette famille avait jugé prudent de reconnaître son au-

torité. Ibn-ar-Reberter était cbargé de mettre sa sincé-

rité à l'épreuve ; mais sa présence indigna quelques-uns

des membres de la famille régnante
,
qui voulaient main-

tenir leur indépendance, et bientôt après, lorsqu'Alî ibn-

Ishâc fut monté sur le trône et qu'il eut reçu la nou-

velle de la mort du sultan Abou-Yacoub pendant sa

malheureuse campagne contre Sautarem (1184). il fit ar-

rêter Ibn-ar-Reberter, qui voulait s'embarquer pour aller

rejoindre sou maître.

Il resta prisonnier dans la citadelle jusqu'à ce que le

départ d'Alî ibn-Ishâc lui fournit l'occasion de recouvrer

sa liberté. Ce prince était parti avec sa flotte et ses

meilleures troupes pour aller surprendre Bougie, où il

entretenait des intelligences , et Ibn-ar-Reberter en pro-

fita pour se mettre en rapport avec les soldats chrétiens

de l'île, qui avaient la même origine que lui , car c'étaient

aussi des captifs que les princes de Majorque avaient

enrôlés. Il leur promit que , s'ils voulaient le délivrer

,

il leur permettrait de retourner dans leur patrie avec

leurs femmes et leurs enfants. Ils promirent de le faire,

et l'on convint d'exécuter le complot un vendredi, au

moment où les musulmans s'occuperaient des ablutions
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qui chez eux doivent précéder la prière en commun.

Tout réussit à souhait: les chrétiens tirèrent Ibn-ar-

Reberter de sa prison , fermèrent en dehors les portes

de la citadelle , cherchèrent et trouvèrent des armes dans

les arsenaux , retournèrent à la forteresse et s'en rendi-

rent maîtres après avoir massacré tous les hommes de la

garnison.

Bientôt après, Ibn-ar-Reberter y fut assiégé par les

habitants de la capitale et du reste de l'île; mais il sut

rendre leurs efforts inutiles , car lorsqu'il vit qu'ils com-

mençaient à tirer des flèches et à faire jouer leurs ma-

chines de guerre , il fit placer sur les remparts la mère

,

les frères , les enfants et les amis du prince régnant , de

sorte que les Majorcains n'osèrent ni tirer des flèches ni

lancer des pierres,

îl resta maître de l'île et en proclama seigneur Mo-

hammed , un frère d'Alî ibn-Ishâc. Ce Mohammed s'em-

pressa de reconnaître la souveraineté du sultan almohade;

mais son pouvoir fut de courte durée: un de ses frères,

nommé Abdallah , revint d'Afrique pour le lui enlever

,

et il y réussit aisément , car il avait pour lui un ofiicier

qui s'était maintenu avec un corps de troupes dans un

château fort , et la majorité de la population rurale , les

laboureurs et les bergers. Mohammed et Ibn-ar-Reberter

furent donc obligés de chercher leur salut dans la fuite

et d'aller rejoindre les Almohades.

Ibn-ar-Reberter ne survécut que peu de temps à ces

événements. En juin 1187, il fut tué dans la bataille

de Ghomert , non loin de Tunis , où il commanda un

corps de troupes et où les Almohades furent battus par
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Alî ibn-Gbânia,
,
qui av^ait conquis une grande partie de

l'Afrique.

Dans les chroniques que nous avons suivies ici et qui

ne s'accordent pas toujours sur certaines particularités de

l'histoire de Majorque ' , son nom est ordinairement plus

ou moins altéré. Dans le manuscrit de l'anonyme de

Copenhague on trouve (p. 35) (j%.JjjAJ^ ^^j-j' et (p. 60)

jaj.jiAJI ^j!; mais dans notre man. à&VHistoire cVEspagne

par Ibn-Khaldouu (t. IV, fol. 29 v.) , où le nom est

d'abord corrompu, il est écrit presque correctement, là

où il se trouve pour la seconde fois
, j-tJ'-Jj^' ^^^ ? comme

porte aussi l'édition de Boulac (t. IV, p. 166).

1) Voyez, outre les passages de ï Ilisfoira des Berbères par Ibn-Klial-

doun, déjà cités plus haut, le même dans son Histoire d'Espagne, man.

1350, t. IV, fol. 29 V.; l'anonyme de Copenhague, p. 33, 35, 60, et

pour Thistoire de Majorque, Abd-al-wâhid, p. 195 et suiv., qui ne nomme

pas Ibn-ar-Reberter.



L'EXPÉDITION DU CALIFE ALMOHADE ABOU-

YACOUB CONTRE LE PORTUGAL.

Dans l'histoire de presque tous les peuples il y a cer-

tains moments où leur existence même est tellement me-

nacée
,
qu'on dirait qu'ils ne peuvent être sauvés que par

miracle. Et cependant ils échappent au péril en dépit

de toutes les prévisions et de tous les calculs. Dans l'an-

tiquité, il en fut ainsi de la Grèce alors que Xercèsjeta

sur elle son armée innombrable. Il en fut ainsi , dans

l'histoire moderne, de l'Autriche pendant la guerre de

succession , de la Prusse pendant la guerre de sept ans

,

alors que ces deux Etats semblaient condamnés à être

écrasés par les forces de presque toute l'Europe.

Pour le royaume de Portugal il y eut un tel moment

critique dans l'année 1184. Autrefois simple comté, il

ne comptait pas encore un demi-siècle d'existence; mais

son premier roi, Alphonse 1^^ , fils de Henri de Bour-

gogne, avait considérablement reculé ses frontières aux

dépens des musulmans. Profitant de la faiblesse crois-

sante et ensuite de la chute des Almoravides , il avait

successivement enlevé aux ennemis de sa religion Santa-

rem, Lisbonne, Cintra, Alcacer do Sal, Evora et d'autres

places, ce qui revient à dire qu'il avait agrandi son petit
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Etat de deux provinces, l'Estramadure et l'Alemtejo;

mais à présent les circonstances étaient changées: les

Almohades avaient remplacé les Almoravides et le vaste

empire de leur second calife , Abou-Yacoub Yousof , s'éten-

dait sur tout le nord de l'Afrique, depuis les frontières

de l'Egypte jusqu'à Wâd-Noun (la frontière méridionale

de l'empire actuel de Maroc), et comprenait en outre

toute l'Espagne musulmane. Le caractère du monarque

contribuait à rendre cet empire formidable. Abou-Yacoub,

un prince lettré et ami des philosophes , était aussi un

grand roi , et le seul parmi les Almohades qui méritât

d'être appelé ainsi, dit un auteur qui a écrit l'histoire

de cette dynastie K Grâce à ses talents , son esprit de

justice, son activité et sa vigilance continuelle, l'ordre

et la prospérité régnaient dans ses Etats , et jamais le

trésor public n'avait été mieux rempli. Disposant donc

de ressources immenses en hommes et en argent, il s'in-

dignait de l'audace et des succès des Portugais , et il était

bien décidé à les en punir d'une manière exemplaire, en

commençant par Santarem , dont la garnison avait fait

dernièrement une razzia dans l'Axarafe et battu l'armée

sévillane après l'avoir attirée dans une embuscade , tan-

dis que, peu de temps après, elle avait, de concert avec

les troupes de Lisbonne , ravagé de nouveau le territoire

sévillan , tué beaucoup de musulmans , fait bon nombre

de prisonniers et gagné un grand butin ^. Après la prise

de Santarem, le calife voulait s'emparer de tout le Por-

1) Abd-al-wâhid, p. 175.

2) L'anouyme de Copeuhague, p. 13.
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tugal jusqu'au Douro et se porter ensuite sur Tolède,

afin de châtier le roi de Castille Alphonse VITI, qui

avait aussi remporté plusieurs avantages. Pour exécuter

ce grand projet , il fit des préparatifs immenses. L'ar-

mée avec laquelle il attaquerait les chrétiens , comptait

,

dit-on, soixante dix-huit mille hommes de plus que la

plus grande armée musulmane qui eût jamais combattu

dans la Péninsule. Toutes les provinces et toutes les

tribus avaient fourni leurs contingents , et il avait pro-

mis à ses soldats de les pourvoir de tout ce dont ils

auraient besoin pour une année entière , tandis que sa

flotte nombreuse et bien équipée lui prêterait son concours

en attaquant Lisbonne. L'alarme était extrême en Por-

tugal à l'approche de toutes ces troupes qui, comme le

dit un chroniqueur de ce pays, étaient innombrables

comme les étoiles du ciel, les grains de sable du rivage

ou les gouttes de la pluie \ Ce serait en effet un com-

bat entre un géant et un nain , et dans cette lutte par

trop inégale , le petit royaume chrétien ne tarderait pas

à succomber.

Il n'en fut rien cependant, et rarement une grande

expédition, conduite par un chef habile et énergique,

n'a eu une fin aussi peu satisfaisante. Mais comment et

pour quelles raisons? C'est là un mystère impossible à

pénétrer avec les documents dont on s'est servi jusqu'à

présent. Probablement l'auteur contemporain et généra-

lement bien informé qui a écrit le Chronicon Lusitanum

1) CIiroH. Lusit. (Esp. sagr., t. XIV), p. 429—431. On verra plus loin

qu'un historien musulman, qui prit part à rexpédition , emploie des expres-

sions de la même nature.
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eu a (lit quelque chose ; mais par malheur nous ne pos-

sétlous pas la fin de cette chronique, qui s'ari'ête brus-

quement au moment oii le calife va se mettre en marche

contre Sautarem. Une autre chronique écrite eu Portu-

gal se borne à dire que le calife attaqua cette ville,

mais qu'il fut repoussé et vaincu ^. Celle de Coïmbre

offre cette notice qui est ti'ès courte , mais nullement à

dédaigner^; «Dans le mois de juin de l'ère 1222 (1184),

la veille de la Saint-Jean , l'empereur des Sarrasins nommé

Aboiac {lisez Aboiacob) arriva avec ses armées, assiégea

la forteresse de Sautarem , dévasta toute l'Estramadure et

y resta ciuq semaines.» Les chroniqueurs espagnols

,

Lucas de Tuy et Rodrigue de Tolède
,
passent l'expédition

sous silence, parce qu'elle appartient à l'histoire du Por-

tugal
,
pas à celle de l'Espagne , et le second se contente

de dire que le calife fut tué eu Portugal par un chrétien.

Le seul parmi les chroniqueurs chrétiens qui entre dans

quelques détails est Raoul de Diceto , doyen de Saint-

Paul à Londres, dignité qu'il avait obtenue en 1180.

Au premier abord il semble étrange qu'un homme qui

écrivait à une si grande distance du Portugal , dans un

temps où les communications étaient rares et difficiles,

ait parlé de l'expédition du calife alniohade , et l'on serait

même teuté de se demander s'il ne faut pas accepter son

récit avec défiance ; mais d'un autre côté , ou peut expli-

quer d'où il l'a reçu
,
peut-être avec des altérations plus

ou moins graves, car justement dans cette année 1184,

1) Esp. sajr., t. XI Y, ^j. 431.

2) Esp. sajr., t. XXIII, p. 333.
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le roi d'Angleterre Henri II avait obtenu pour son pa-

rent, le comte Philippe de Flandre, la main d'une fille

du roi Alphonse I^r de Portugal , laquelle se rendit sur

un navire flamand à La Rochelle, où elle trouva des

Anglais chargés par leur roi de la conduire aux frontières

de Flandre
,
qu'elle atteignit dans le mois d'août ' , et il

est présumable que Raoul de Diceto aura été informé

des événements qu'il raconte par un de ces Anglais
,
qui

les aura appris d'une personne de la suite de la princesse

portugaise ^.

Voici à présent son récit ^
,

qui a été copié par son

compatriote Matthieu Paris "*
:

«Vers la Saint-Jean [24 juin] le roi Gami (rex Ga-

mins) amena Macemut ^ , le roi des rois des Sarrasins

,

avec trente-sept rois ^. Ils mirent d'abord le siège devant

Sautarem , et après un combat qui dura trois jours et

trois nuits , ils y pénétrèrent par une brèche ; mais les

défenseurs de la place se retirèrent dans la citadelle où

ils trouvèrent un asile. La nuit suivante , l'évêque de

1) lloLert du Mont-Saint-Micliel dans Scripi. rer. German. éd. Pistorius

et Struvius, t. I, p. 935; Radulfus de Diceto e'd. Stubbs, t. II, p. 28,29;

le mois est indiqué dans une chronique écrite en Flandre et publiée dans

De Smet, Rec/wil des chroniques de Flandre, t. I, p. 127.

2) Voyez cette note dans l'Appendice, n° XXXIX.

3) T. II, p. 29, 30 éd. Stubbs.

4) T. II, p. 320 éd. Luard.

5) Maçmouda était le nom du peuple auquel appartenait le calife Abou-

Yacoub. lîaoul de Diceto est donc tombé dans une erreur semblable à celle

des historiens orientaux des croisades, qui donnent parfois le nom de France

ou d'Angleterre aux rois de ces pays.

G) Le chroniqueur donne ce titi'e aux vice-rois et gouverneurs. De même
dans le Chron. Lnsit.
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Porto ' et le fils du roi ^ arrivèrent , tuèrent quinze mille

Sarrasins
,
parmi lesquels était le roi Gami , et placèrent

leurs cadavres à l'endroit où se trouvait la brèche, afin

qu'ils leur servissent de muraille. Le lendemain, jour

des saints Jean et Paul [26 juin] , l'archevêque de Saint-

Jacques ^ arriva à la tête de vingt mille hommes , et au

lever de l'aube il tua trente mille Sarrasins. Ensuite,

le jour de sainte Marguerite [20 juillet] , les Sarrasins

massacrèrent dix mille femmes et enfants près d'Alcu-

baz *
; mais la garnison de cette place tua trois rois avec

toute leur armée.

« La veille de la Saint-Jacques [24 juillet] , Macemut

reçut la nouvelle que le roi de Galice ^ était arrivé pour

l'appeler à un combat singulier , et comme il s'y apprê-

tait, il tomba trois fois de son cheval et mourut de

cette manière. Alors toute son armée prit la fuite en

abandonnant tout l'argent. Le roi de Portugal donna

les Sarrasins qu'il avait fait prisonniers comme esclaves

aux maçons
,
pour qu'ils portassent les pierres et le ciment

nécessaires pour la réparation des églises , et quant à l'ar-

gent, il en fit faire une châsse d'or pour saint Vincent ".

1) C'était alors Fernando Martinez (1174—1185); voyez Esp. sagr., t.

XXI, p. 83 et suiv. J"ignore pourquoi M. Luard, dans son édition de

Matthieu Paris, l'appelle Bobon.

2) Sancho. Il portait déjà le titre de roi du vivant de son père {Chroti.

Jjusit., p. 428; op. Robert du Mont-Saint-Miehel, ubi supra).

3) Pedro Suarez de Deza (1172—1192), d'après Madoz (^Dicc. guogr.,

t. XIII , p. 825); M. Luard nomme à tort Bernard.

4) Alcobaça, à 85 kil. N. de Lisbonne, près de la mer.

5) Ferdinand II, roi de Léon, de Galice et des Asturies.

6) Alphonse ler avait fait transporter le corps de ce saint à Lisbonne;

voyez Esp. sagr., t. VIII, p. 188 et suiv.
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«Ensuite des galères arrivèrent en nombre infini à

Lisbonne, et parmi elles se trouvait un dromou, lequel

portait une machine qui mettait les Sarrasins en état

d'aller et de revenir armés au-dessus des murailles de la

ville \ Mais par la grâce de Dieu, un homme sut se

glisser dans l'eau sous le dromon , le percer et le couler

à fond, après quoi il traîna la machine jusqu'aux mu-

railles où il la pendit. Le lendemain les Sarrasins,

voyant leur projet déjoué, prirent la fuite, mais en

emmenant prisonniers tous les chrétiens qu'ils trouvèrent

hors de l'enceinte des murailles.»

Nous ne dirons rien de l'entreprise contre Lisbonne;

Raoul de Diceto étant le seul qui en parle , nous ne

pouvons pas contrôler cette partie de son récit; mais

nous en examinerons le reste quand nous aurons d'autres

documents à notre service , et nous passerons maintenant

aux chroniqueurs musulmans.

Quelques-uns parmi eux , tels qu'Ibn-al-Athîr *, Aboul-

feda ^ et Maccarî * qui l'ont suivi , Ibn-Khaldoun ^ et

l'auteur du Holal ^
, sont dans cette circonstance si laco-

niques ou même si mal informés
, qu'on peut presque les

laisser de côté. Il en est de même d'Ibn-Khallicân '

,

qui a suivi un auteur égyptien qu'il nomme; mais ce

1) Dans le Chron. Liisît. (p. 430) on lit aussi que le calife avait fait

faire «machinas ad transiliendum muros.»

2) T. XI, p. 332.

3) T. IV, p. 60, 62.

4) T. II, p. 694

5) Ilisf. des Berbères, t. II, p. 205 trad.

6) Man. 24, fol. 73 v.

7) Fasc. XII, p 31 et suiv. e'd. Wiistenfeld; t. IV, p. 475 de la tra-

duction de M. de Slane.

Il 29
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dernier s'est borné à abréger un récit que nous possé-

dons dans son entier (celui d'Abd-al-wâliid). Le Cartâs^

contient quelques renseignements dignes d'attention , mais

qui sont loin de résoudre toutes les difficultés. Je ferai

donc connaître deux relations circonstanciées , dont l'une

a bien été publiée par moi-même il y a déjà trente-quatre

ans , mais sans traduction , de sorte qu'elle n'est acces-

sible qu'aux arabisants , et dont personne ne s'est servi

pour expliquer ce point d'histoire fort obscur , tandis

que l'autre , encore plus importante , est inédite et en-

tièrement inconnue.

Cette dernière se trouve dans une chronique de l'Afri-

que et de l'Espagne dont la Bibliothèque de Copenhague

possède la partie qui va de l'année 1170 jusqu'à l'année

1263 (c'est le numéro 76 in-q°, apporté de Maroc par

Hœst). Je ne connais pas le nom du compilateur , mais

son ouvrage est peut-être le plus complet parmi les chro-

niques musulmanes, peu nombreuses au reste, que nous

possédons sur cette période , et l'auteur a puisé à des

sources excellentes , aujourd'hui perdues. Ainsi en ra-

contant la dernière expédition d'Abou-Yacoub , il a suivi

en grande partie, comme il le dit lui-même, un auteur

qui y a pris part, à savoir le Sévillan Abou-'l-Haddjâdj

Yousof ibn-Omar, qui était employé dans l'administration

des finances et qui a écrit une Histoire des Almohades^.

Voici maintenant la traduction de ce récit, dans la-

1) P. 139—141.

2) Voyez sur lui dans l'anonyme, outre les passages que je traduirai,

p. 30, 54, 57, 61, 66, 67; cp. Hûdjî-Khalfa, t. Il, p. 153, n» 2319;

Cartât, p. 137, 1. 3 et 4 (où le titre de cadi lui est donné à tort).
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quelle j'ai supprimé un petit nombre de passages qui ne

sont pas nécessaires pour éclaircir le sujet qui nous occupe^ :

«Briève relation de la marche du commandeur des

croyants Abou-Yacoub , lorsqu'il partit de Maroc pour sa

dernière expédition , après avoir fait de grands prépara-

tifs et rassemblé beaucoup de troupes.

«Il commença de faire la revue des tribus, l'une après

l'autre, et des soldats le samedi 5 Djomâdâll (24^ sep-

tembre 1183), et ordonna de construire dix machines de

guerre
;

puis , celles-ci étant prêtes , on les fit jouer en

sa présence sous d'heureux auspices. Les revues
,
qui

continuèrent pendant tout le mois de Djomâdâ II et qui

attiraient chaque jour beaucoup de spectateurs , eurent

lieu dans la plaine près de Maroc. Dans le mois sui-

vant , celui de Redjeb , le calife quitta cet endroit pour

se rendre à son palais dans la capitale , oii il se mit à

méditer le plan de son expédition.

« Tous les Almohades ayant reçu des vêtements et des

vivres , chacun selon son rang , ils se mirent en marche

vers l'Espagne le 27 Chabân (15 décembre 1183), après

qu'on leur eut recommandé de se conduire avec décence

et justice. La distribution des armes et des chevaux

commença le 15 Ramadhân (1er janvier 1184) et dura

jusqu'au mois de Chauwâl. Le 21 de ce dernier mois

(6 février) , tous les soldats , tant cavaliers que piétons

,

reçurent des gratifications, et le samedi 25 (11^ février),

1) P. 20 — 28 de m;i copie

3) D'après le calcul ordinaire, 35 septembre, mais c'était un dimanclie.

3) Proprement 10, mais c'était un vendredi. Dans le CV/r/(/j comme dans

notre texte.
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le monarque , après avoir fait la prière , monta à cheval

.

tandis qu'on lui souhaitait unanimement de triompher

de tous les chrétiens. Il était précédé de sa bannière

blanche, qu'entouraient les fantassins selon la coutume,

et l'on portait autour de lui des drapeaux de différentes

couleurs. Il sortit de Maroc par la porte de Doukâla.

Ensuite il arriva à Nouveau-Salé , où il fit son entrée

avec grande pompe le lundi 13 Dzou-'l-cada (27 février),

et il s'établit dans la ville d'al-Mahdîa '. Le lundi 20

de ce mois (6 mars) , Abou-Mohammed ibn-abî-Ishâc

ibn-Djâmi' ^ arriva d'Ifrîkia et de Cairawân avec un

certain nombre de cavaliers. Le commandeur des croyants

l'interrogea sur l'état de ce pays et sur les Arabes re-

belles , et ayant appris que ceux-ci , intimidés par ses

préparatifs , avaient pris la fuite et que la tranquillité

régnait partout, il ordonna de convoquer les capitai-

nes de ses troupes, et quand ils furent rassemblés, son

fils le sîd Abou-Yousof Almanzor et les chaikhs des Al-

mohades leur dirent: «Notre seigneur, le commandeur

des croyants, vous demande votre avis; pensez-vous qiie

cette expédition doive être dirigée contre Tlfrikia ou

bien contre l'Espagne? Que chacun de vous exprime son

désir!» Tous s'écrièrent d'une seule voix: «Nous ne sou-

haitons rien autre chose que de combattre les chrétiens

d'Espagne!» Informé de leur réponse, le calife dit:

«Dieu soit loué à cause de la grande faveur qu'il nous

accorde !»

1) Cette ville avait été fondée au nord de Salé par Abd-al-moumin

(Yûcout, t. III, p. 109).

2) Nous reviendrons sur ce personnage.
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«Peu de jours auparavant on avait appris que le per-

^de ennemi avait rompu le traité et mis le siège devant

une forteresse musulmane; c'est ce qui avait augmenté

chez les croyants leur désir de faire la guerre sainte

contre les chrétiens , et , comptant sur le secours de Dieu

,

ils y étaient fermement résolus.

«Le 28 Dzou-'l-cada (13 mars), l'armée passa de

l'autre côté de l'eau sur le pont. Le calife la suivit

deux jours après , se rendit à Micnésa où il arriva le

6 Dzou-'l-hiddja (21 mars), célébra la fête des sacrifices

dans la grande plaine près de cet endroit, arriva le 11

(26 mars) à . . . . ^, le mercredi 13 (28 mars) à Fez, et

se reposa pendant trois jours daus la plaiue de cette

ville. Le lundi 18 (2 avril) il ordonna que les tribus

de Hintâta et de Tîumal partissent de Fez pour se

rendre à Caçr al-madjâz, où elles devaient s'embarquer

pour l'Espagne.

«Les chaikhs des Arabes étaient venus le rejoindre à

la tête de leurs tribus alors qu'il se trouvait encore à

al-Mahdîa près de Nouveau-Salé. Il leur avait donné

des habits magnifiques et des gratifications considérables

,

tandis que de leur côté ils avaient promis de prendre

part à l'expédition avec 130,000 hommes à pied et à

cheval. 11 mit à leur tête son fils Abou-Hafç , et lui

ordonna de les faire passer en Espagne; par conséquent

ce prince partit de Fez le 21 (5 avril). En outre le

calife donna le commandement des tribus almohades à

1) Le nom propre manque dans le man. ; Becrî (p. 88) nomme Ain-at-

tîn comme la station entre Micnésa et Fez.
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quelques-autres de ses fils , et écrivit aux gouverneurs ea-

Espagae pour leur enjoindre de faire pour la campagne

les plus grands préparatifs.

«Le mardi 4 Moharram de l'année 580 (17 avril), il

partit de Fez pour Ceuta, où il séjourna le reste de ce

mois. Le jeudi 5 Çafar (17 mai *) il passa le Détroit

et arriva à Djebal al-fatli (Gibraltar), puis à Algéziras,

et enfin, le vendredi 13 (25 mai), à Séville, dont les

habitants, heureux de le voir, allèrent à sa rencontre.

Dans la matinée du jeudi 26 (7 juin) , il marcha vers

Santarem , et d'étape en étape , il arriva le vendredi 4

Rebî I^»" (15 juin) à la forteresse d'Alanje ^ , d'où il par-

tit à la tête de son armée qui était maintenant au com-

plet , les soldats étant arrivés de toutes parts. Ils étaient

magnifiquement équipés et marchaient fièrement , armés

d'épées indiennes , de boucliers faits de la peau du lamt ^

et d'arcs d'al-Khatt * , et , se répandant sur les campa-

gnes avec une pompe qui excitait l'indignation des chré-

tiens , ils arrivèrent à Badajoz , où le calife , après avoir

fait faire halte , les passa en revue , leur ordonna de

revêtir leurs armures , et leur fournit les vivres dont ils

1) Comme dans le Cartds. Différence d'un jour; d'après le calcul ordi-

naire, le 5 Çafar (18 mai) tombait un vendredi. Même remarque pour

les dates qui suivent: le 13 Çafar (26 mai) tombait un samedi, le 26

(8 juin), un vendredi.

2) En arabe avec le r, »j>-JtJI, à 11 lieues E. de Badajoz.

3) C'est le nom que porte, dans les déserts africains, un animal du

genre des antilopes. On se servait de sa peau pour en fabriquer des bou-

cliers excellents et fort estimés.

4) C'est une réminiscence classique, mais l'auteur s'est trompé, car

c'étaient les lances qui venaient d'al-Khatt (dans le Yemâma, ou bien en

Bahrain), et non les arcs.
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avaient besoin. Idrîs ibn-Djâmi', qui était alors en exil

à Mérida avec ses fils , et Ibn-Haiyoun al-Coumî
,
qui

était en exil à Badajoz , lui demandèrent la permission

de prendre part à cette expédition, ce qu'il leur accorda

sur-le-champ ^

«Le jeudi 10 (21 juin) il partit de Badajoz, et, ar-

rivé au Tage , il donna aux Almobades l'ordre de s'avan-

cer, sous la conduite du sîd Abou-Ishâc , le gouverneur

de Séville
,
jusqu'à la porte de Santarem , ce qui eut lieu

le mercredi 16 (27 juin)^, vers midi; mais personne ne

combattit et l'on ne tira pas même une flèche, car on

voulait seulement voir les murailles et reconnaître les

ennemis.

«Le commandeur des croyants s'établit avec toute son

armée sur la montagne qui est près de Santarem et qui

la domine, et il ordonna à ses troupes de défiler devant

les chrétiens. Par conséquent elles descendirent de la

montagne , se livrèrent à des combats simulés , et se pré-

sentèrent devant la porte. Ce spectacle remplit les cœurs

des chrétiens d'épouvante et de douleur, tandis que les

musulmans étaient joyeux et pleins d'espoir. Tout abon-

dait dans leur camp
;

les céréales étaient à si bon marché

que l'orge se vendait un dirhem les douze modd, et le

blé un dirhem les quinze modd.

1) Nous reviendrons sur le premier de ces deux personnages; le second

avait été le cliaikli de la tribu de Coumia (l'anonyme, p. 19). — On
trouvera le texte du reste de ce récit dans TAppendice, n° XL.

2) Dans le Cartâs on lit que le calife arriva le 7 (18 juin) devant San-

tarem; mais je soupçonne que le mot dix a été sauté par mégarde et qu'il

faut lire 17.
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«L'ordre ayant été donné d'attaquer les chrétiens

postés sur les remparts , les musulmans , après un com-

bat qui dura quelque temps, se rendirent maîtres du

faubourg. Les chrétiens qui en sortirent furent pour-

suivis; près de la citadelle, ils quittèrent leurs montures,

et se laissèrent hisser par leurs camarades qui leur je-

taient des cordes. Ce jour-là les mécréants avaient vu

des choses qui leur causaient une grande terreur , et les

musulmans étaient fort contents. Les deux églises qui

se trouvaient dans la ville extérieure furent démolies de

même que les maisons, et de bien habitée qu'elle était,

elle devint déserte.

«Les soldats passèrent la nuit entre le vendredi et le

samedi ' dans l'espérance que Sautarem serait bientôt

conquis. Dans la matinée du samedi ils recommencèrent

le combat, qui se prolongea jusqu'au lundi 21 de Rebîler

(2 juillet) ; il fut sanglant et acharné. Le jour susdit ^

,

le calife ordonna de le cesser et de lever le camp pour

le mettre ailleurs
;
mais ce dernier ordre causa un grand

étonnement et un découragement profond ; le désordre se

mit partout. En outre, le cheval d'Abou-Ishâc, le fils

du calife , s'abattit sous lui ; à l'instant même sa jambe

s'enfla, et pour transmettre les ordres de son père (car

c'était lui qui était chargé de ce soin) , il fut obligé de

se faire porter par des hommes sur un brancard. Le

même jour les troupes de Murcie éprouvèrent un rude

échec. Etant sorties du camp pour faire une incursion

1) Entre le 29 et le 30 juin.

2) L'auteur du Cartâs dit: la nuit du 22 Kebî 1er, c'est-à-dire, la nuit

entre le 21 et le 22.
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dans les plaines des chrétiens , ceux-ci les attaquèrent

,

les mirent en fuite après un combat opiniâtre , arrivèrent

près du camp et enlevèrent cinquante montures qui étaient

allées faire provision de fourrage. On passa la nuit dans

une grande inquiétude; on était triste à cause des pertes

qu'on avait eu à souffrir. 11 arriva encore un autre

malheur pendant cette expédition : ce fut que le grand

prédicateur, celui qui faisait la prière en présence du

calife, monta à cheval quand il vit qu'on se combattait

à outrance, et joignit l'armée chrétienne, ce qui fut un

grand dommage pour les musulmans et une grave atteinte

portée à la religion. Les chrétiens le reconnurent, pé-

nétrèrent ses desseins, prirent du soupçon et le mirent

à mort.

« Un grand nombre des principaux Almohades , des

chefs andalous et d'autres personnes moururent en mar-

tyrs dans cette expédition , et il y eut des combats trop

nombreux pour être rapportés, jusqu'au moment où le

commandeur des croyants tomba malade et donna l'ordre

de la retraite, comme je vais l'exposer.

« Récit de la mort du commandeur des croyants Abou-

Yacoub , fils d'Abd-al-moumin
,
pendant cette campagne.

«Voici les paroles d'Abou-'l-Haddjâdj Yousof ibn-Omar:

Lorsque le commandeur des croyants marcha contre l'en-

nemi dans l'Ouest , le fils de Henri
,
parce qu'il était un

mauvais voisin et qu'il causait de grands dommages aux

musulmans, il se dirigea vers Santarem, la ville la plus

formidable et la plus florissante parmi celles que possé-

dait le fils de Henri, celle aussi qui avait la garnison

la plus nombreuse et qui était la mieux munie. Il fit
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défiler devant les chrétiens consternés et stupéfaits, des

troupes innombrables comme les grains de sable et les

cailloux. Comme les environs de la ville étaient bien

cultivés et qu'elle était entourée d'arbres touffus et de

jardins contigus où les fruits mûrissaient , on ne pouvait

en approcher qu'en traversant l'espace étroit que les

branches laissaient vide , et les chemins anfractueux entre

les vignes et les vergers. Par conséquent l'ombre et les

branches cachaient les cavaliers et leur bel équipement

ne produisait pas d'effet. A cause de cela le calife fit

déployer par tous ses soldats à pied et à cheval les dra-

peaux blancs qu'il avait fait faire. Son plan était d'as-

siéger la ville et de montrer sa puissance en la serrant

de près.

«Yousof ibu-Omar dit encore: Lorsqu'on eut reçu des

nouvelles inquiétantes et que le siège n'amena aucun

résultat, le calife résolut de décamper et de donner du

repos à ses troupes fatiguées et dégoûtées. La nuit venue

,

il ordonna qu'on se mît en marche ; mais le décampe-

ment se fit dans un désordre affreux
;
partout on enten-

dait crier, tout le monde parlait à la fois; la terreur

régnait dans tous les corps de l'armée; tous suivaient

des chemins différents , et personne n'écoutait ni n'obéis-

sait. Les confidents du calife avaient bien fait le tour

du camp au commencement de la nuit; ils avaient indi-

qué à tous dans quel ordre ils devaient décamper et

marcher ; ils avaient dit que chaque tribu devait rester

là où elle était, jusqu'à ce que les bêtes de somme et

les bagages eussent passé les défilés et les endroits ma-

récageux ; mais rien de tout cela ne fut observé et l'armée



459

fat dans un grand désarroi , car elle s'imaginait que le

calife était parti au lever de l'aube et que par prudence

il avait passé la rivière dans la matinée; par conséquent

on se pressa d'aller en avant. Moi-même , continue

l'historien Yousof ibn-Omar, j'ai assisté au jour et à la

nuit de ce décampement; jamais je n'ai vu un spectacle

aussi effrayant et personne ne peut en donner une juste

idée.

«Lorsque le calife apprit que les chrétiens s'appro-

chaient de sa sâca ^ et qu'ils étaient assez audacieux pour

piller les extrémités de son camp , il ordonna de battre

les tambours et de mettre les lances en arrêt. Attiré

par le bruit, on accourut en toute hâte; ceux qui se

trouvaient sur les deux côtés de la sâca repoussèrent les

chrétiens , les jetèrent de leurs chevaux et les tuèrent

,

de sorte qu'ils eurent un mauvais jour au delà de ce

qu'ils auraient pu imaginer, et que l'on tira d'eux une

vengeance éclatante.

« Le commandeur des croyants
,
qui avait été blessé

,

s'établit de l'autre côté de la rivière, et ordonna qu'on

séparât les masses et que chaque individu rejoignît la

tribu à laquelle il appartenait. Ensuite il se dirigea vers

le centre du pays , donna la permission de le dévaster

entièrement, et prescrivit de détruire tous les édifices

qu'on trouverait, de faire absorber les eaux par la terre,

de déraciner les arbres et de brûler tout, de sorte qu'il

n'en restât absolument rien. De cette manière il alla

1) Sous les Almohades, la sdca ou arrière-garde était commandée par

le calife en personne et se composait des princes de sa famille, des grands

de sa cour et de ses gardes. Voyez mon Suppl. aux dict. ar.
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avec ses troupes jusqu'à la forteresse de Torrès, mit son

camp sur le sommet de la montagne qui l'avoisine, et

ordonna de faire des razzias à l'entour et d'envoyer des

troupes de cavalerie de différents côtés, afin qu'elles

apportassent des vivres en obéissant aux ordres que leur

donnerait le sîd Abou-Zaid , le fils de son frère Abou-

Hafç. Quand ces troupes revinrent auprès du calife avec

un butin si considérable qu'elles pouvaient justement

s'en enorgueillir , il était alité et depuis plusieurs jours il

ne s'était fait voir à personne. Puis il fit continuer la

marche; mais il gardait toujours le lit, entouré de ses

médecins, Ibn-Zohr, Ibn-Mocbil et Ibn-Câsim^, et sa

faiblesse augmentait au fur et à mesure qu'on avançait,

jusqu'à ce qu'on eût passé le Tage.

«Au dire d'un chroniqueur, il mourut pendant son

retour sur la route d'Evora. Un de ses serviteurs
,
qui

était venu lui rendre ses soins , le trouva mort. On dit

que sa mort fut causée par un trait d'arbalète ^ qui

l'avait atteint dans sa tente au siège de Santarem. C'est

ce que disent quelques historiens
,
par exemple Abou-'l-

Hasan ibn-abî-Mohammed Cherîchî et d'autres. Le jour

de sa mort fut le samedi 18 Rebî II de l'année 580

(28^ juillet 1184); il comptait alors quarante-sept ans.

«Ajoutons encore qu'en sortant de Maroc par la porte

1) L'auteur du Cdrtas (\>. 135) dit aussi qu'lLii-Zohr (Avenzoar) ac-

compagna li; calife dans cette expédition, et il nomme le Cordouan Ibn-

Câsim parmi les médecins de la cour. Voyez aussi Ibn-abî-Oçaibia.

2) (_>JJLJ1 (j-^ ^^^ proprement une arbalète qui se bande avec un in-

strument; voyez mon Siippl. aux dict. ar. au mot lyr^-

3) Différence d'un jour; le 18 Rebî II (29 juillet) tombait un dimanche.
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de Doukâla au lever du soleil , il avait entendu un crieur

qui disait à l'occasion d'un enterrement: «Priez pour

l'étranger!» Cette circonstance lui avait causé une sen-

sation désagréable ; il en avait conçu un mauvais présage

et avait froncé les sourcils.»

Tel est le récit du compilateur anonyme. L'autre se

trouve dans l'Histoire des Almohades par Abd-al-wâhid '.

Cet auteur, parfois un peu superficiel et inexact en fait

de dates, était un Marocain qui naquit en 1185, au

commencement du règne d'Almanzor , fils et successeur

d'Abou-Yacoub. 11 écrivait en Egypte dans l'année

1224; mais pendant son long séjour au Maroc et en

Espagne, il avait eu l'occasion d'apprendre beaucoup de

choses sur l'histoire des Almohades, Les autorités qu'il

allègue sont ordinairement respectables , et l'on verra que

dans le récit que nous allons traduire, il invoque le té-

moignage d'une de ses connaissances qui avait pris part

à l'expédition, et celui du prince Yahyâ, fils de l'infor-

tuné calife Abou-Yacoub , avec lequel il était fort lié

,

et qui , comme il le dit ailleurs , lui avait fourni la

plupart de ses récits.

«Dans l'année 579, Abou-Yacoub fit des préparatifs

pour une expédition, appela sous les drapeaux les habi-

tants des plaines et des montagnes , les Maçmouda , les

Arabes et les autres , marcha vers l'Espagne , traversa le

Détroit , et se dirigea vers Séville selon sa coutume

,

parce que c'était sa résidence quand il se trouvait dans

la Péninsule, et celle des princes ses fils. Il y resta

1) P. 185—188 de mon édition.
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jusqu'à ce que son armée eût été pourvue de tout ce dont

elle avait besoin, et prit ensuite la route de Santarem.

Cette ville, située dans l'ouest de l'Espagne et l'une des

plus fortes de ce pays, était, de même que plusieurs

autres, au pouvoir d'un roi chrétien nommé le fils de

Henri. Le commandeur des croyants la serra de près
;

il fit couper les arbres , dévaster les champs , et faire des

incursions sur son territoire.

« Le fils de Henri , informé de l'approche d'Abou-

Yacoub et convaincu qu'il n'était pas en état de lui

résister et moins encore de le repousser, n'avait trouvé

d'autre parti à prendre que de se jeter dans Santarem

avec ses grands , ses généraux et les autres personnes de

sa suite, car il se fiait à la forte position de cette ville,

d'autant plus qu'il l'avait remplie de vivres , d'armes et

de toutes les choses nécessaires, et qu'il avait confié la

garde de ses remparts à un grand nombre de guerriers,

armés de boucliers , d'arcs et de lances.

« Â-bou-Yacoub trouva donc la ville (qui est située sur

une grande rivière, le Tage) parfaitement préparée à sou-

tenir un siège , et toutes les mesures qu'il prit pour la

réduire n'eurent d'autre effet que d'affermir les assiégés

dans leur intention de ne point se rendre. Alors les

musulmans commencèrent à craindre l'approche du froid

de l'hiver , car on était à la fin de l'automne ; ils ap-

préhendaient aussi que la rivière ne s'enflât , de sorte

qu'ils ne pourraient plus la passer ni recevoir des ren-

forts. Pour ces raisons on conseilla au commandeur

des croyants de retourner à Séville et de recommencer

le siège de Santarem au printemps, ou bien d'y envoyer
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alors un général qui s'en emparerait, car on lui repré-

sentait qu'il pouvait déjà s'en considérer comme le maître,

personne n'étant à même de la lui disputer à la longue.

Se rangeant à cet avis : « Demain , dit-il , nous partirons

,

si telle est la volonté de Dieu.» Cette décision , toute-

fois, n'était pas universellement connue, parce qu'il ne

l'avait communiquée qu'à ses amis intimes. Or, il ad-

vint que le premier qui levât le piquet et se préparât à

partir, fut Abou-'l-Hasan Alî ibn-Abdallah ibn-Abdar-

rabmân , connu sous le nom d'al-Malakî (le Malacitain),

celui dont le père, comme nous l'avons dit en parlant

du règne d'Abd-al-moumin , avait été cadi '. C'était leur

prédicateur; il jouissait auprès d'eux d'une grande con-

sidération et on l'appelait le prédicateur du califat {khatib

al-khilâfa). Il était versé dans la théologie , connaissait

bien les traditions , faisait de bons vers et savait fort bien

composer des lettres officielles. Le voyant lever le pi-

quet , les autres en firent de même
,
parce que , sachant

qu'il occupait un haut rang à la cour et qu'il était au

courant de ce qui s'y traitait, ils crurent pouvoir suivre

son exemple. Ce soir-là la plus grande partie de l'armée

passa donc la rivière, et chacun voulait gagner le de-

vant par crainte de la presse et parce qu'on désirait

avoir le choix des cantonnements , de sorte qu'il ne resta

que ceux qui étaient dans le voisinage de la tente du

commandeur des croyants. Le passage des troupes, dont

le calife ne savait rien , dura toute la nuit , et les chré-

tiens , déjà informés par les espions qu'ils avaient dans

1) Voyez Abd-al-wâhid, p. 144, 176.
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le camp d'Abou-Yacoub , de la résolution prise par ce

dernier, et voyant que les troupes marchaient sans ordre

et pêle-mêle, voulurent profiter de l'occasion, firent une

sortie , et fondirent sur les soldats qui se trouvaient

de leur côté. Ceux-ci prirent la fuite vers la tente

d'Abou-Yacoub , à l'entrée de laquelle beaucoup d'ofiiciers

supérieurs
,
pour la plupart Andalous , furent tués. L'en-

nemi se fraya un chemin jusqu'au calife, lequel reçut un

coup de lance sous le nombril, dont il mourut peu de

jours après. Il arriva enfin du secours , et alors les

chrétiens furent mis en fuite et contraints de rentrer

dans leur ville; mais ils pouvaient être contents de ce

qu'ils avaient fait.

« On transporta le calife blessé à l'autre rive et on le

plaça dans une litière. Il demanda qui avait été la cause

du décampement dont les suites avaient été si fâcheuses,

et quand il eut appris ce qu'Abou-'l-Hasan al-Mâlakî

avait fait, il s'écria: «Il en cueillera les fruits s'il plaît

à Dieu!» Informé de ces paroles, Abou-'l-Hasau prit

la fuite et chercha un asile dans Santarem auprès du roi

chrétien, le fils de Henri. Il fut fort bien accueilli, et,

recevant de gros appointements, il continua à jouir de

la faveur du roi jusqu'à ce qu'il eût la malheureuse idée

d'écrire aux Almohades une lettre pour obtenir sa grâce

et dans laquelle il prierait des personnages haut placés

qu'il connaissait de vouloir bien intercéder pour lui.

Sous le même pli il voulait mettre un billet où il dirait

que la ville n'était pas en état de défense
,
qu'elle aurait

été prise par les musulmans si ceux-ci étaient restés un

jour de plus , et où il leur indiquerait un endroit faible
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qu'ils n'avaient pas remarqué. Puis il dit au roi chré-

tien, le fils de Henri: «Pour tranquilliser ma faûiille,

je désire lui écrire une lettre, afin de l'informer que je

suis en sûreté
,
que le roi me traite honorablement et

me comble de bienfaits , et que ma santé est satisfaisante.

Veuillez donc charger un des vôtres de conduire mon

messager, qui la remettra à son adresse, jusqu'à la fron-

tière musulmane.» Le roi y ayant consenti, il se mit

à écrire sa lettre. Malheureusement pour lui , il ne sa-

vait pas que le chrétien chargé de le surveiller, de le

servir et de lui apporter tout ce dont il avait besoin

,

comprenait l'arabe
,
quoiqu'il ne le parlât pas , et savait

lire ce qui était écrit en cette langue. Or, ce chrétien

profita d'un instant où Abou-'l-Hasan était sorti en lais-

sant sa lettre ouverte, pour y jeter les yeux. Il remar-

qua le billet dont nous avons parlé, comprit ce qu'il

contenait , et alla en informer le roi. Etant revenu

,

Abou-'l-Hasan cacheta sa lettre et la remit à un de ses

esclaves. Celui-ci , lorsqu'il fut arrivé à environ une

journée de distance de la ville , fut arrêté sur l'ordre du

roi. La lettre fut saisie et remise au prince qui l'ouvrit

et la montra aux musulmans de la ville qu'il avait ras-

semblés en leur ordonnant d'eu lire le passage incriminé.

Puis il fit venir Abou-'l-Hasan et lui dit par l'intermé-

diaire de l'interprète : « Pourquoi as-tu fait cela , en dépit

de la bonté que j'ai eue pour toi et de la manière ho-

norable dont je t'ai accueilli? — Votre bonté et votre

honorable accueil, répondit l'autre, ne m'empêchaient pas

d'être attaché à mes coreligionnaires et de leur indiquer

ce qui pouvait leur être avantageux.» Le fils de Henri

II 30
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consulta alors ses prêtres, qui lui conseillèrent de le

brûler vif, ce qui s'exécuta.

« Quant au commandeur des croyants Abou-Yacoub

,

sa blessure empira et il mourut deux ou trois jours après.

Un homme qui a pris part à cette expédition m'a ra-

conté qu'après le coucher du soleil on entendit crier dans

le camp: «Priez pour celui qui vient de mourir!» Tout

le monde fit la prière, mais personne ne savait pour qui,

à l'exception des principaux personnages de la cour.

Quand on fut arrivé à Séville, où l'on s'arrêta quelque

temps, on embauma le cadavre et l'on chargea Câfour

le hâdjib , un affranchi du calife , de le transporter dans

un cercueil à Tînmalal, oii il fut enterré à côté de ceux

d'Abd-al-moumin et d'Ibn-Toumart.

«Il avait rendu le dernier soupir le samedi 7 Redjeb

de l'année 580 (13 octobre 1184'), un peu avant le

couchsr du soleil , et son fils Abou-Zacarîyâ Yahyâ m'a

raconté que peu de mois avant sa mort il répétait sou-

vent ce vers :

Les jours et les nuits qui se succèdent sans interruption

ont détruit ma jeunesse, et les jeunes filles aux grands yeux

ne me reconnaissent plus.»

Quand on compare entre eux les trois récits que nous

avons traduits et celui du Cartds , on remarquera que

pai'fois l'un explique ou complète l'autre , mais que bien

plus souvent ils sont en contradiction manifeste, même

sur des particularités qui, à ce qu'il semble, devaient

être de notoriété publique. Nous nous proposons donc

1) Différencs d'un jour; le 7 Redjeb (14 octobre) tombait un dimanche.
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de les soumettre à un examen critique et de résoudre,

autant qu'il nous sera possible, les difficultés qu'ils pré-

sentent.

Nous commencerons par les premières paroles de Raoul

de Diceto
,

qui dit que le roi Gami amena le calife et

son armée en Espagne. Ce Gami est pour Ibn-Djâmi',

et les Beni-Djâmi' étaient une famille originaire de To-

lède. Abou-Ishâc Ibrâliîm ibn-Djâmi', un simple chau-

dronnier qui avait d'abord habité Rota non loin de

Xérèz et qui était ensuite devenu en Afrique un des

disciples d'Ibn-Toumart , avait laissé plusieurs fils parmi

lesquels il y en eut deux qui parvinrent à de hautes di-

gnités. L'un fut Abou-'l-alâ Idrîs ibn-Djâmi', qui avait

été premier ministre d'Abou-Yacoub \ Ayant encouru

la disgrâce de ce prince quelques années avant l'expédi-

tion contre le Portugal , il avait été emprisonné à Mé-

rida ". Ou a vu par le récit de l'anonyme qu'il y était

encore en captivité à l'époque de l'expédition , et qu'il

demanda et obtint la permission d'y prendre part. Il ne

peut pas être question de lui chez Raoul de Diceto, car

assurément ce n'était pas lui qui avait amené le calife

en Espagne. Celui dont il s'agit était son frère Ab-

dallah ibn-Djâmi', gouverneur de Ceuta et grand amiral ''.

D'après l'anonyme et d'autres auteurs , il joignit le calife

à Nouveau-Salé le 6 mars 1184, à son retour d'Ifrîkiya

,

1) Abd-al-wâhid , p. 228.

2) L'anonyme de Copenhague, p. 9; Ibn-Khaldoun, 1. II, p. 202.

3) Abd-al-wâhid, p. 228; cp. l'anonyme de Cojenhague, p. 12, 21,30;

Carias, p. 139 (où il faut substituer , 1. 4 d'en bas , Abou-Mohammed Abdallah

à Abdallah Mohammed , ou bien lire Abdallah Abon-Mohammed) ; Ibu-Khal-

douo, t. II, p. 304 (où il faut lire Ibn-abî-Ishàc, au lieu d'Ibn-Ishâc), 205.
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d'oTi il apporta des nouvelles rassurantes. Une de ses

attributions était de transporter les troupes sur sa flotte

d'Afrique en Espagne , et il saute aux yeux que le vei'be

adduxit dont se sert Raoul de Dieeto («rex Gamius ad-

duxit regem Macemut»), convient parfaitement à un

amiral. Comparez ce passage d'Ibn-Çâhibi-'ç-çalât ^ , où

il est question de lui et d'un personnage qui, après avoir

été nommé gouverneur de Séville en 561 de l'hégire,

était parti de Maroc avec une armée: «Quand ce gou-

verneur fut arrivé à Caçr Maçmouda, d'où l'on fait le

trajet , le hafidh ^ Abou-Mohammed Abdallah ibn-abî-

Ishâc ibn-Djâmi', alors gouverneur de Ceuta, lui amena

deux navires, sur lesquels il le transporta avec ses com-

pagnons à Tarifa '.»

Au reste , Raoul de Dieeto dit à tort que cet Ibn-

Djâmi' fut tué au siège de Santarem, car on le trouve

nommé comme amiral et comme gouverneur de Tripoli

sous le règne d'Almanzor, fils et successeur d'Abou-

Yacoub \ Son frère, l'ex-vizir, ne fut pas tué non plus

à cette occasion , car on lit qu'il rentra en grâce auprès

d'Almanzor '.

1) M an. d'Oxt'ord, fol. 74 r.

3) Les hdfidh formaient la cinquième classe dans la hiérarchie des Al-

mohades. Jlolal, man. 24, fol. 44 v.

3) Le dernier éditeur de Raoul de Dieeto, M. Stubhs, a fait de Garni

un gouverneur de Mérida. Cest une erreur, et je crains qu'il n'ait dit

cela sans autorité.

4) L'anonyme de Copenhague, p. 30; Ibn-Khaldoun, t. II, p. 90, 209

(où il faut lire Abou-Mohammed, au lieu de Mohammed), 222. Abd-al-

wâhid s'est trompé aussi quand il dit (p. 228) qu'Abdallah ibn-Djâmi' resta

grand amiral et gouverneur de Ceuta jusqu'à sa mort, et qu'il ajoute: -Je

crois qi;e le coramaniicur des croyants Abou-Yacoiib lui fit ôter la vie../

5) L'anonyme de Copenhague, p 9.



469

Passant sous silence ce que l'anonyme et l'auteur du

Cartâs racontent sur les préparatifs du calife et sur sa

marche jusqu'à Badajoz, car cette partie de leur récit ne

présente pas de difficulté, nous devons fixer le jour où

il arriva devant Santarem, D'après l'anonyme , il partit

de Badajoz le 21 juin 1184 et arriva le 27 devant les

remparts de la forteresse ennemie. Raoul de Diceto dit:

vers le 24 , et la chronique de Coïmbre nomme le 23.

Quand il s'agissait de voyageurs ordinaires, on comptait

quatre journées entre Badajoz et Santarem \ Une grande

armée marche plus lentement; mais d'un autre côté, le

Chronicon Lusitanum atteste (p. 431) qu'afin de ne pas

laisser aux Portugais le temps de mettre leurs forteresses

en état de défense, le calife marcha très rapidement

(«valde velociter»). Il se peut donc qu'une avant-garde

soit arrivée devant Santarem dès le 23 , deux jours après

le départ du calife de Badajoz avec le gros de l'armée,

et que celui-ci y soit arrivé le 27, car je n'oserais pas

révoquer en doute la date donnée par les deux chroni-

queurs chrétiens. «Vers la Saint-Jean,» dit l'un, et

l'autre: «la veille de la Saint-Jean,» et comme celui

dont on célébrait la fête le 24 juin était un grand saint,

cette date devait se graver dans la mémoire.

Santarem se composait de deux parties: de la citadelle

située sur une haute montagne et ayant au midi une

vallée profonde, un précipice, de sorte qu'elle était

inaccessible de ce côté-là , et de la ville basse qui s'éten-

1) Édrisi, p. 186 éd. de Leyde.
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dait le long du Tage '. Le calife
,
qui avait mis son

camp sur une montagne au nord (Cartâs) , résolut d'at-

taquer d'abord cette dernière , et d'après Raoul de Diceto

il s'en empara après un combat qui avait duré trois jours

et trois nuits. Selon l'anonyme , les musulmans en étaient

maîtres dès le soir du 29 juin , et les deux chroniqueurs

s'accordent à dire que ceux des défenseurs de la place

,

qui avaient échappé aux glaives des Sarrasins, trouvèrent

un asile daus la citadelle.

Jusque-là tout était allé à souhait; aussi l'anonyme

atteste-t-il que les soldats passèrent la nuit entre le 29

et le 30 dans l'espérance que Santarem serait bientôt

conquis. Qu'arriva-t-il donc pour que trois jours après

ils fussent profondément découragés et dégoûtés du siège

qui venait à peine de commencer? C'est ce que l'ano-

nyme n'explique pas d'une manière satisfaisante. Il se

contente de dire que les troupes de Murcie
,
qui étaient

allées faire une razzia dans les plaines, furent attaquées

par les Portugais et mises en fuite après un combat

acharné , et qu'ensuite l'ennemi enleva cinquante chevaux

qui étaient allés faire provision de fourrage. C'était sans

doute un contretemps, mais il n'était pas de nature à

démoraliser une armée aussi nombreuse, et d'un autre

côté, l'anonyme, en parlant vaguement d'un combat

sanglant et opiniâtre pendant le 30 juin et les deux

premiers jours de juillet , et d'un grand nombre de chefs

qui furent tués , éveille le soupçon qu'il s'est passé encore

1) Édrisi, p. 18G éd. de Leyde; cp. le Glossaire ajouté à cet ouvrage,

p. 290.
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autre chose , mais que
,
jaloux de la gloire de ses core-

ligionnaires , il n'a pas jugé à propos de s'expliquer

d'une manière plus précise et plus claire. Je serais donc

tenté de suppléer à son silence par le témoignage de

Raoul de Diceto. D'après lui, l'évèque de Porto et le

prince héréditaire Saucho amenèrent des renforts dans la

nuit qui suivit la prise de la ville basse , reprirent celle-ci

,

y tuèrent quinze mille ennemis , et bouchèrent avec leurs

cadavres la brèche par laquelle les musulmans y avaient

pénétré. Il ajoute que le lendemain (qui selon lui était

le 26 juin , ce qui ne peut pas être exact) , l'archevêque

de Saint-Jacques de Compostelle amena un nouveau ren-

fort de vingt mille hommes, et qu'au lever de l'aube il

tua trente mille Sarrasins. Voilà pour ces derniers de

graves défaites , et quoique le chroniqueur ait probable-

ment exagéré le nombre des hommes qu'ils perdirent,

elles expliquent cependant mieux que ne l'a fait l'ano-

nyme , l'abattement des esprits.

Cet abattement était extrême, le récit de l'anonyme

ne laisse aucun doute là-dessus , et les soldats ne deman-

daient qu'à quitter un endroit qui leur avait été si fatal.

Le calife sentit qu'il devait faire quelque chose pour les

contenter; mais avait-il l'intention de lever le siège?

C'est ce qui me semble plus que douteux ; selon l'ano-

nyme , il avait seulement le dessein de mettre le camp

ailleurs , et d'après l'auteur du Cartâs , il voulait l'as-

seoir à l'ouest de la ville (nous avons vu qu'il se trou-

vait au nord).

Le déplacement d'une armée si nombreuse et mal dis-

ciplinée était dans tous les cas difficile et dangereux; il



472

l'était surtout dans les circonstances présentes, parce

que les soldats étaient découragés et mécontents. L'ordre

en fut donné dans la nuit entre le 2^ et le 3^ juillet.

Ne fut-il pas transmis aux soldats comme il devait l'être?

Il le fut , le témoignage d'un témoin oculaire , l'historien

Yousof ibn-Omar, cité par l'anonyme, ne permet pas

d'en douter, car selon lui les confidents du calife vin-

rent indiquer à tous, au commencement de la nuit,

l'ordre dans lequel ils devaient décamper et marcher en

leur enjoignant de laisser passer d'abord les bêtes de

somme et les bagafjes. Néanmoins il doit être arrivé

quelque chose qui rendit vaines les mesures qu'on avait

prises; mais qu'est-ce qui arriva?

D'après l'auteur du Cartds , le malheur qui attendait

le calife aurait été amené par un malentendu. Pendant

la nuit il aurait fait parvenir à son fils Abou-lshâc, le

gouverneur de Séville ^, l'ordre de se porter au lever de

l'aube, mais seulement avec les troupes andalouses, sur

Lisbonne et de ravager le territoire de cette ville. Cet

ordre n'aurait pas été compris par Abou-lshâc; il se

serait imaginé que son père lui ordonnait de repartir au

milieu de la nuit pour Séville, et quand il se mit en

marche , le gros de l'armée l'aurait suivi. Ce récit me

paraît en tout point indigne de confiance. Nous savons

par l'anonyme que le prince Abou-lshâc avait la jambe

tellement enflée par suite d'une chute de son cheval,

qu'il devait se faire porter sur un brancard , et il va de

1) Au lien de iLJL<jA.vi' ^X1 à la jjagc 140, 1. 20, il faut lire is-«.Lj>.Àil J.'^

(Id ffouvameur de Sêcillé).
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soi qu'on ne confie pas le commandement d'un corps

expéditionnaire à un homme hors d'état de se mouvoir.

Il y a plus: Abou-Ishâc — c'est encore l'anonyme qui

l'atteste — était justement dans cette campagne l'aide

de camp de son père, celui qui transmettait ses or-

dres '

;
qu'était-il donc besoin de lui en envoyer un , et

comment se serait-il trompé sur les intentions du mo-

narque au point de lui attribuer le dessein de terminer

l'expédition et d'affaiblir son armée en l'envoyant, lui

Abou-Ishâc, avec les troupes andalouses à Séville? Rien

de tout cela ne peut être vrai.

Abd-al-wâhid donne une autre raison. Sur plusieurs

points cet auteur n'est pas trop bien informé; selon lui,

l'armée désirait la levée du siège, parce qu'elle craignait

l'approche de l'hiver et la crue du Tage, car , ajoute-t-il,

on était à la fin de l'automne. C'est une grave erreur,

car on était au commencement de juillet. Il n'est pas

vrai non plus , comme il le prétend
,
que le calife , cédant

aux conseils de son entourage, résolût de retourner à

Séville et de ne recommencer le siège de Santarem qu'au

printemps prochain , car nous verrons que , loin de re-

tourner à Séville, il continua l'expédition et qu'elle n'était

pas près de finir. Enfin , il commet encore une faute

en disant que la décision prise par le monarque n'était

connue que de ses confidents intimes , car un témoin

oculaire , Yousof ibn-Omar , dit le contraire. Mais le

récit très circonstancié qu'il donne ensuite au sujet du

1) D'après le Cartâs, dont l'autorité n'est pas grande, le prince héré-

ditaire aurait été chargé de ce soin.
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grand prédicateur, me semble digne de beaucoup d'at-

tention. L'anonyme connaît aussi cet homme et son té-

moignage s'accorde en gros avec celui d'Abd-al-wâhid
;

mais à l'en croire , il aurait passé à l'ennemi pendant le

combat, parce qu'il avait peur des Portugais. On a vu

qu'Abd-al-wâhid assigne à sa conduite un motif plus

plausible. Il partit trop tôt et son exemple entraîna les

autres , ce qui ne doit point surprendre , car le grand

prédicateur à la cour des Almohades était en effet , comme

l'assure notre auteur, un personnage fort considérable;

ce que dit Ibn-Çâhibi-'ç-çalât ' à propos d'uu homme qui

a rempli cet emploi sous le règne d'Abd-al-moumin et au

commencement de celui d'Abou-Yacoub , le prouve sur-

abondamment. Nous croyons donc que c'est sur lui que

pèse la responsabilité de la retraite précipitée et désor-

donnée , et nous acceptons aussi le reste du récit d'Abd-

al-wâhid
,

qu'il serait inutile de répéter ici.

Sur l'attaque de la sdca par les Portugais, l'auteur du

Cartâs donne plus de détails que les autres , et voici la

substance de sa narration : Après le lever du soleil

,

lorsque le calife n'avait plus autour de lui , outre sa

garde, que le corps qui l'accompagnait ordinairement et

les chefs andalous chargés de marcher avant et derrière

la sâca , toute la garnison de Santarem
,
qui avait été

informée par ses espions de ce qui se passait au camp

musulman , fit une sortie en criant : « Al Rey , al Rey h

(au roi , au roi !) , se fraya un chemin par le camp des

nègres , et pénétra dans la tente du calife. Celui-ci se

1) M an. d"Oxtord, fol. 43 v.



475

défendit l'épée à la main et tua six ennemis ;
trois dames

de son harem
,
qui tâchaient de le couvrir de leur corps

,

devinrent les victimes de leur dévouement, et lui-même

reçut un coup de lance qid le fit tomber par terre. At-

tirés par les cris, les soldats qui s'étaient déjà mis en

marche revinrent en grand nombre sur leurs pas , atta-

quèrent vigoureusement les Portugais , les chassèrent de

la tente , et à la suite d'un combat opiniâtre , ils les

forcèrent à rentrer dans la ville, après en avoir tué plus

de dix mille; mais les pertes des musulmans étaient

également considérables.

Le siège de Santarem ne fut pas repris. Il n'avait

duré tout au plus que dix jours (23 juin — 2 juillet) et

non pas un mois , comme le prétend Ibn-al-Athîr. Ce-

pendant la campagne n'était pas finie; le récit d'Abd-

al-wâhid donne bien cette impression , et le Cartâs et

Ibu-Khaldoun disent expressément qu'on retourna aussitôt

à Séville ; mais heureusement l'anonyme , Raoul de Diceto

et la chronique de Coïmbre nous renseignent mieux. Le

calife, dont la blessure ne semble pas avoir inspiré dans

les premiers jours de sérieuses inquiétudes , consentit bien

à ne pas recommencer le siège de Santarem, mais non

pas à battre en retraite, ce qui, en effet, l'aurait cou-

vert de honte et même exposé aux traits du ridicule.

Que restait-il de son prestige si une expédition préparée

de longue main et entreprise avec une armée plus nom-

breuse qu'aucune de celles qui avaient jusque-là paru en

Espagne , échouait misérablement , dans le court espace

de dix jours, devant les murailles de la première forte-

resse qui se trouvait sur sa route? Il fallait la continuer
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à tout prix; ou n'entreprendrait plus le siège des places

(le calife avait éprouvé, et non pas pour la première

fois, que ce n'était pas aisé), mais on châtierait l'ennemi

en ravageant sou pays. En conséquence, le monarque,

qui s'était établi sur la rive gauche du Tage , remit l'ordre

parmi ses troupes, et les fit repasser la rivière. Se di-

rigeant vers l'ouest, il leur ordonna de dévaster et de

brûler tout ce qui se trouverait sur leur chemin , et ar-

riva ainsi jusqu'à une forteresse que l'anonyme nomme

Torrès. C'est sans doute Torrès-Védras (à 45 kil. N. de

Lisbonne), endroit qui, dans le siècle où nous sommes,

est devenu fameux par les lignes formidables que Wel-

lington y a élevées en 1810 pour résister aux Français.

Le calife posa son camp sur la montagne qui avoisiue

Torrès , et fit piller les environs par des troupes de ca-

valerie. Puis il continua sa marche vers le nord jusqu'au

voisinage d'Alcobaça près de la mer , où il était le

20 juillet d'après Raoul de Diceto, et où, selon le même

chroniqueur, ses barbares soldats massacrèrent dix mille

femmes et enfants, ce dont ils furent punis par la gar-

nison de la place. Le 24 il apprit, si du moins Raoul

a été bien informé, qu'un nouvel ennemi, Ferdinand IT,

roi de Léon , de Galice et des Asturies , venait à sa ren-

contre. En elle-même cette assertion n'est pas invrai-

semblable , car si les musulmans continuaient leur marche

vers le nord, la Galice était menacée, et il était dans

l'intérêt de Ferdinand de les arrêter quand il eu était

encore temps; mais ce qu'ajoute Raoul, à savoir que

Ferdinand appela le calife en duel, est par trop roma-

nesque , et il est tout à fait dans l'erreur quand il pré-
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tend que le calife , ayant accepté le défi et voulant mon-

ter à cheval , tomba trois fois et mourut de cette ma-

nière. Aurait-il confondu le calife avec son fils Abou-

Ishâc ,
qui à la vérité n'était pas mort d'une chute de

cheval, mais qui du moins en avait été incommodé?

Quoi qu'il en soit, l'armée, sans prendre la fuite comme

l'assure Raoul, battit en retraite, soit qu'elle ait été

intimidée par l'approche des troupes de Ferdinand , soit

que l'état où se trouvait le calife rendît le retour né-

cessaire , car sa blessure avait empiré ; depuis plusieurs

jours il ne s'était fait voir à personne ; il gardait le lit

et ses forces diminuaient au fur et à mesure qu'on

avançait. Il put encore passer le Tage , mais entre cette

rivière et la ville d'Évora il rendit le dernier soupir, le

samedi 28 juillet 1184. Sa mort fut tenue secrète jus-

qu'à ce que l'armée fût arrivée à Séville '

,
parce qu'on

craignait que des troubles n'éclatassent si la nouvelle

s'en répandait avant que son successeur fût de retour

dans sa capitale espagnole , et cette circonstance expli-

que les divergences dans la date que les chroniqueurs

assignent à sa mort. Ibn-KhaMoun
,
qui n'est que trop

souvent inexact , le fait mourir le jour même où il avait

été blessé devant Santarem; Ibn-al-Athir et son copiste

Aboulfeda, dans le mois de Rebî 1er (X2 juin— 11 juil-

let); l'auteur du Cartâs , le samedi 14 juillet ^
; Ibn-al-

Khatib", entre le 31 juillet et le 9 août, et Abd-al-

1) Abil-al-wâhid (p. 193) et le Holal nomment aussi Séville.

2) 2 Rebî II; différence d'un jour; le 2e, 13 juillet, tombait un ven-

dredi.

3) Ap-.id Casiri, t. II, p. 220.
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wâhid
,
qui s'est singulièremeut trompé sur le temps où

la campagne a eu lieu, le 13 octobre. Tout cela est

erroné, de même que les rapports contradictoires dans

le Cartâs , d'après lesquels il ne serait mort qu'à Al-

géziras, au moment où il voulait traverser le Détroit,

ou même à Maroc, tandis qu'on y lit aussi que son

successeur u'aurait rendu publique la mort de son père

que lorsqu'il fut arrivé à Salé. La véritable chronolo-

gie est celle-ci:

Samedi 28 juillet. Mort du calife (l'anonyme).

Dimanche 29 juillets Les grands du royaume prê-

tent serment au nouveau calife; la mort d'Abou-Yacoub

reste secrète pour les soldats et le peuple en général

{Cartâs, p. 142).

Arrivé à Séville , le nouveau calife y attend trois jours

jusqu'à ce que toutes les troupes soient arrivées. Le

vendredi 10 août il rend la mort de sou père publique

et annonce que sa propre inauguration aura lieu le len-

demain , ce qui s'exécute (l'anonyme, p. 28 , 29; Cartâs,

p. 142).

Selon l'anonyme , le calife mourut [après avoir passé

le Tage , et le Holal dit aussi : près du Tage (x:>lj" jiJo).

Chez Ibn-al-Khatîb , cité par Casiri ^ , on lit ic>lj (j:3Vj,

ce que Casiri a traduit par «in urbe Beja.» 11 faudrait

traduire, supposé que la leçon fût bonne: «près de la

rivière de Béja,» et l'on pourrait soupçonner qu'il s'agit

du Guadiana, l'armée ayant dû passer cette rivière près

1) 19 Kebî II; d'après le calcul ordinaire, le 19, 30 juillet, tombait

uu lundi.

2) Vbi supra.
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d'Evora. Mais ce serait une erreur; l'Anas des anciens

est trop éloigné de Béja pour qu'on ait pu lui donner

le nom de rivière de Béja, et les Arabes ne l'ont jamais

fait; ils désignent constamment le Guadiana par le nom

de Nahr Yâna (xjL ^) , ou , ce qui revient au même

,

de Wâdî Yâna ; mais les copistes , et même des auteurs

peu au courant de la géographie de l'Espagne tels

qu'Aboulfeda, ont très souvent confondu le nom de la

ville de Béja (xp-L) avec celui du fleuve Tage (^^r-Lj) ^

,

et on lit, par exemple, dans les textes imprimés de Caz-

wînî ^ et de Dimachkî ^ que Santarem est situé sur la

rivière de Béja, les éditeurs ayant négligé de changer

ce K>L en a^l'J. Dans le passage cité d'Ibn-al-Khatîb

,

il faut de même restituer cette dernière leçon; cet auteur

est donc d'accord avec Tanonyme et le Holal.

Observons encore que la chronologie que nous avons

cru devoir adopter est en harmonie avec le témoignage

très important de la chronique de Coïmbre, qui fixe la

durée de l'expédition à cinq semaines. On en compte

précisément autant entre le 23 juin et le 28 juillet.

En résumé , on peut dire que
,
jusqu'à un certain point,

cette expédition avait échoué, car les Almohades n'avaient

pris aucune place forte et ils avaient subi de très gran-

des pertes devant Santarem , la seule qu'ils eussent atta-

quée , tandis que leur flotte n'avait pas réussi non plus

à prendre Lisbonne, et que, pour comble de malheur ,^

1) Voir Aboulfeda, Géographie, p. 108, ii. 1, 177, dern. 1., 186, n 6

du texte, et p. 238, n. 7 de la traduction de Reinaud.

2) T. Il, p. 364.

3) P. 245, 1. 12.
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leur calife avait été blessé à mort par l'ennemi. Cepen-

dant elle n'avait point été infructueuse , car presque toute

l'Estrumadure avait été ravagée d'une manière terrible

,

et les Alraobades, s'ils n'avaient pas conquis le Portugal^

pouvaient du moins se consoler par la pensée qu'ils

l'avaient châtié et affaibli. C'était quelque chose; mais

en comparaison du but que l'on s'était proposé, des

immenses préparatifs que l'on avait faits et de l'armée

innombrable que l'on avait rassemblée, ce n'était pas

beaucoup. Et quant aux Portugais, malgré les grandes

pertes qu'ils avaient essuyées eux aussi , et quoiqu'ils

eussent à déplorer leurs villages incendiés, leurs campa-

gnes dévastées , leurs compatriotes traînés en esclavage

,

leurs femmes et leurs enfants massacrés par milliers, ils

pouvaient du moins se dire que
,
grâce à leur résistance

vigoureuse et à un concours de circonstances favorables,

l'honneur et l'indépendance étaient sauvés , ce qui était

bien plus qu'ils n'avaient osé espérer à l'approche des

farouches Africains.

FIN DU SECOND ET DERNIER VOLUME.
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(Extrait d'Ibn-Bassâm relatif au Gid.)

La première fois que je publiai ce passage, je n'avais en-

core que le manuscrit de Gotha. Depuis lors M. de Gayan-

gos a su se procurer en Afrique un autre exemplaire du

troisième volume d'Ibn-Bassâm. Il a eu la bonté de le prê-

ter à M. Wright, et ce dernier a bien voulu le collationner

pour moi.

Ce manuscrit, que je désignerai par la lettre B, contient

un grand nombre de fautes et d'omissions, de même que le

man. A (celui de Gotha); mais comme il appartient, pour

ainsi dire , à une autre famille , ces fautes sont rarement les

mêmes, et à eux deux, ces manuscrits donnent un texte

assez correct. Presque toutes les corrections que j'avais cru

devoir proposer, ont été confirmées par le man. B, et il

m'a fourni en outre plusieurs leçons qui me semblent préfé-

rables à celles de A. Au reste, je ne noterai que les vari-

antes qui me semblent de quelque importance.

Je dois encore avertir que la première lettre que donne

Ibn-Bassâm, celle qu'Ibn-Tâhir écrivit au cousin d'Ibn-Djah-

hâf, se trouve aussi dans le Calâyid d'al-Fath (chapitre sur

Ibn-Tâhir). Je la publie donc d'après six manuscrits.
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^j^y Jj Ui iùiiwj Aiît lXx liL^ 1^1 q'»| " ^ (^î-JUj' (jr*-'^' {J^

^ «^d^iî:)i Lpx j<S^ 'lilUwJt L^ ^ lXï iGt ^* ^(

léUô J^ (33 " iOCirS^ Viî-*^ ^3^' ' *-'r^ '^-^' ic^ r)*j-' -^

ii>jL5' Lo Lu ji ^"^1 ,.-X! uj/JuiJAAwb " \>wij», xsavoù' ,i lX-j:—

!

1) C'est ainsi que ce nom se trouve ponctué dans les mau. A. et Ga.

d'al-Fath, et la même prononciation est indiquée dans le Cdmovs (p. 1138).

2) Ibn-Bassâm A. liXjLo. 3) Ibn-Bassâm A. j, .tJL'/.w.t
j'

; le sens est à

peu près le même. 4) Chez al-Fath cette phrase se lit ainsi: L.gj iJb

*' lill^li'iit L^jw lXj lAï xjl (^*^j ' tiiLfwJ!. 5) Ce mot manque chez

Ihn-Bassâm. 6) Al-Fath ^c^*i- ''') I^n-Bass. Lvo'joOj. 8) Ces

deux inots manquent chez Ibn-Bassâm. 9) Al-Fath UâsLs?. 10) Al-Fath
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j*x*x4^ \i>Jir5 '^_^u^ Q_x) v^-^j' j»-jCj'^3":^ j,1jv. ijtj

^*jCo XxJLLJ! soLaavJ! «ÂP -bj..^j_5 u^JolXxi ^v>^' o~^

* iJJ' il.,*-*^ .fcitx^jJ}' iCçÈlIzJÎ (^A_J jçJt-E ^.'*»-*JL.J ..--MJLv^+Jt

1) Ibn-Bass. B. vi^JU-^^VJ^ , A. c^*!*^^- 2) Al-Fath axJ! ; le sens

revient au même. 3) Cette leçon ne se trouve que dans B. ; les trois

autres man. d'al-Fath et ceux d' Ibn-Bass. portent \xLi&a, ce qui, je crois,

ne donne aucun sens raisonnable. La phrase est antithétique, et l'auteur

oppose ïLw à ^ , et «JlLi^ à c ^.^2^ ; mais je ne vois pas comment il

aurait pu opposer «_LiLo à c ,k3^. 4) Ibn-Bass., A., G. et Ga. tflyw^jjj;

mais la ve'ritable leçon ne saurait être douteuse, et elle se trouve dans B.

d'al-Fath. 5) Al-Fath .Isjo. 6) Au lieu de ces deux mots, B. porte

*Lw.j ,.-j'. 7) A. iiJUj>. 8) Le mot aJui manque dans le man. A.;

o

B. porte ici: aa &jLw 'j*^' ^JiAJ JucO^ J^a^^Ij!
c-?*^- O ^^•'P»

9) A. IiXMj, et il place aussi ce mot après My^^.
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_^—

•

3 3

3 - o£ .30-
^^ Jlc' Ui ^j^çijojt X^^Law^ •'*

ti5lX*PLw5 UiXgi t^iAjl id^aSj

o-^le «LK5^ ^3 LfT^'
'1^^ oy^' o' L5-^ '^' ci**

3 s

iJwî léUlXo ij': Loj ' Kks^C> ^ (cuVii' J»^. *4^j
-f- j^ ^'

O 5 3

Lp^ jjL:?^^) * ,^"ii! 1^ L^jUi yj_c ^^t u L^a>l:o ^1*3»»

aJ^j) 'L^^ _5lXjsJ' u^)ju ^^ j>-^' ^-3

buG ^yî ^'(
^_^5

adlt sU ^ /Ài3 ^^^^...^l^t* JLi

1) B. (ClX-c» qui est bon aussi. 2) B. ç^^yj- 3) B. ijf^_r>L

4) Faire imrtagtr; comparez mon Sujtpl. aux dict. ar. 5) Ces deux

mots ne se trouvent pas dans B. et ils ne sont pas nécessaires pour le sens.
|

6) B. X*J—Av; pourvu qu'on corrige Kxjj-Ài, le sens revient au même;

7) B. *L*o ^1. 8) A. 2:is^\. 9) B. ,LmO ^. Le reste de

ce passage (depuis j^iÂJ^ jusqu'à L^V.O) manque dans ce man. |f
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XpJ^i^ OjiLL 'iLjMJo (jisj^jl v«jJL*J ii*âA5' ^X1 (^i-^jj' «i-^lj^j

(C.i3 ^^.«^[5 ' ii)JUwJ' KliAwtj liiJaAh iiJoiA/i ^J^ xUî Lg,»»n"^

— o ^ c; ,

<LPu>Li5 »;oOU j^jci' v*^"^' rj^'-^ V^r^' »*->^-&-J "(éUJ5

^^Ij
« LêJ's)^ ^x-^Viî ' '-H>^ lAxAÏÎ (£*> " L^oL^ iuUajj

JCLc ^^l(5 «L^^ljl i^l^
(^Jj 'êl\ ^ ^ÂJl ^^LT ^JliL

8-^ .Laos "*^JLc M^3i ' *^^*-\^ rV^' *—j' ^^^ ^-*^ " l!ixJlï

l\àc ii^JjJs iLyaaj Jj^^î
ic^"*-* u^Jo'-^J' »Sj) '-o^ ' J«jLjt*Jt

lp.^C?.
jjiAoj Ji;>LJ! ^ j'-^'j ' ^^^^ r^^'3 ' U^^.

' Ly:5' (.^^5 ^r^ ii\.:^U2J JcLo^. jjiaS' «Aac ^'3 " ^^;^3

iuJj' O^ixi-Î^ ' tiU3 sLot ijixJl cXxc ^! ^^^d>*? î^ '^)W

1) A. JUcj. 2) B. ajoute lXxj J^^Î J,'. 3) B. Xxctj;

A. jCacU^k. X^U est du verbe . cj; sur ce qui suit cp. Lane sous 0;C,



VIII

uL^-^l 'oyii. ^^ ^^xiUt ^^ LiJLc ji^ 'Uit ^^f

iCuîLy ^_^ciJ^(3' *iA*05 vi i^^Lw ><yi3 U^lXÏ La JvC \L'' i^.

' (JliJu" ^wJLe J)^Lj( o^JLjt^ aS*" iCÀAv sLLolXï U ^Jlx: dUô ^

^^LLib 'j5t^! l^Jlk»- ^Ui u>b!/ J»J^o^b ^?,L/

•IaûJ t_p_C 81.(3 iA1>- qJ UV*^ _^?' lJ*A3. ^-*^.' ^-^ l3^

oL-c ^Jj <eJl5> lAju ^)Vi^

1) A. 83^^. 2) A. J«-y*Jt .^ g V "'tr, 3) Au lieu de ces

mots, B. porte XftiL:5\*J' ,•-*. 4) B.
c-^jj"

^lui revient au même.

5) B. ;ijO; A. -yj. 6) A. ajoute ^yjl. 7) B. Jy^ilt.
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LoU/0 _^_>^_j j__cLX_iJ JJi '!if

^ji'^'j é^-o*
CT~^~^ •^-'A' '^-j

t 1

(^yi?. (3L>^ ^LiiijJî "^

^Ji^^ 'i3l

^ji,'_s 3! îi^tLXjtJt ^

05

wJL^=>' Q^ LJ-J' '-'^^^ " ^j-* iX Q—^ si^.y (J^-c iJJaJ'^

fi aj.X^J' Vjy^ L^l^ i^Jlc ' «jiïj SjJj^S^i' ^ç3 «.i " ^ "^LLs

(^j^ xÀ-o iOLCaj j-j' tt ii»5Xw ,LiAJb ,j^5>'3 ' ioCLo j^5^3 v_iLr>

1) Le texte est altéré ici dans les deux man.; A. porte ajj-w iA^,

et B. *4>^.^ U**;^-
^'^^ ^^^'^ ^^ omettre ce vers dans ma traduction.

2) B. [Ji^j-, A. ^JiJù. 3) A. ^^>>^i B. Jotàj. 4) B. ob.JJb.

5) Ces voyelles se trouvent dans B. 6) B. s.bCil. 7) A. L^l>Lo>-L

8) B. ^x^.



1) Voyez sur la 5e forme du verbe vj^aw mes Script. Arab. loci de

Aihacl., t. III, p. 217. 2) Prendre exemple sur. Ce sens de la 5e

forme du verbe JJ^ manque dans les Dictionnaires. 3) A. Kaox. 4)

Au lieu de ces trois mots, B. donne J,_^j^î. 5) A. ^L:S\J(; dans B.

ce mot manque. 6) Ces deux mots manquent dans A. 1} Telle est

la leçon de A.; dans B. on trouve aJjXs. ,.yfl {sic) '.-«iXwij. Dans ma

traduction j'ai omis cette phrase qui me semble altérée. 8) Leçon de A.,

mais même observation; B. porte ÀJJu\ .\\^ "^' oL^ Sy 9) B.

B^JUiis. 10) A. Jcî>vAj; b. J^^. Il) A. AS.
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' LgJijLi2^ |,L^\Xïb i-X^C *.i
C)'^~'}. [*-^ ÏCawLavw u-AjJLv-t S->-^ï

« *ywjlj ^Liijtli Ô(A)j LgJ O^ÀIjj '

f^-f^^
iCxit^Lo U^jjis ïol-wàJIj

1) B. ^y*-^^ '^ ^x. ^tjJi j,-v^i ^. 2) B. ^t Jo3.

3) B. v.j!jc>-^5t. 4) B. ^^L:^, A. ,^_5A;5\j; mais la leçon i^^:^'

se trouve dans le man. d'Ibn-al-Abbâr et dans ceux d'Al-Fath. 5) B.

oL;^Vs* Q-j"^- 6) iu ne se trouve pas dans B. 7) A. xjLLJLw.

8) A. iOjtAAvj; cette phrase manque dans B. 9) B. porte partout
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jj' * ^/o
L-''!>'*-*^'5 ^Uï*^' ^,-^a.^1j5 '

^•J-b'^ Ut?^'^ ^_yL)"^t

«L^jyo^ Jlj!^ ' ULow J\a^- iyJ:LIiS' tiX]3 0.5 «Aï «LgJjjCj

^^x:iA.wo " ^->L:>-»i »„vv.àj ,çl.c ^ '-?" ^ '^r^J '
l5^^-5 à'~rr*"

&)JI ^As t3'_5 "^'AJUii 3^3 '^Jji ^IL *^y^ ^-c Il:ijt*

Ijuli^ iJ^Oj '^S^ i*b>k.J i-^^y^Xj! ^taJI ^ ^(câ

1) Voyez sur la 8e forme du verbe \_juvo mon Snppl. aux dict. ar.

2) B. v._AxAvOj. 3) B. CJOÂll 4) B. ^j. 5) B. iu^O. 6)

A. ^!^UJ5j. 7) B. J^i'J qui est bon aussi. 8) A. (jr.JJJU S-i;. 9)

A. j_> (»!;>)• 10) A. ajoute ici (sjL) XjLj qXj
J^^^>^;

mais

ces paroles, qui se trouvent un peu plus loin, me semblent déplacées ici.

11) B. sjbo. 12) A. i^i^Lo »y^ Q^ *^ l-iij'. 13) B. ^^î
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« - û - 3 „

o

qL_5'_5 qV-^' ^5*-^ Q^' jjLi»3 Q-<! iUv^-^àj »^i>0 ^;-'->-^ !>*^3

—:

I .
^

o - oE

**j"U.ftJ ^/*-tr^^
i-^*^ IjLà^Sj 'iû'Lyw o^JLw Lgj L^_5 'xj'Uavs:^

1) B. lXxaj. 2) Tout ce passage, à partir du signe*, manque dans

Ai B. porte L^rLi'j l^'ywj voyez Lane sous (^A-w IV. 3) B. siAij.
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JotxS " XJ'LiL (jiixj CT^ iulXà ' ^-J'I^î *"^^3 ^—^j-^*^ *"^'

^ytol^ « *jlt\Jo e5^J ^ (^-.iAoLs^j ' iu'. ^^ iJJà Lu t^"^

4 Jjij *.3tf* ^^ ^colX:>* " ^ tXjJtJtj Vrît^' LJl-i>'3 ' i3j:^Uj|5

^jr^^j CT?'^
g^/"^' u^;3 ^^' (^L-j^' '^^f^ 'lî/»*

1) Ce mot ne se trouve pas dans A. 2) B. -p.<-^^- 3) Voyez sur

la phrase lX-olJ|^ ;_^JiJÎ, Script. Ar. loci, t. 1, p. 259, note 3, et

p. 3G0, note 202. 4) B. Jjb ^[f \jî ^Àiij. 5) B. l».l=> qui

est ton aussi. 6) A. i_j^^^t, B. omet ce mot. 7) A. (^^'^- 8)

Ces neuf mots manquent dans B. 9) Les quatre vers qui suivent ici,

se trouvent aussi chez Maccarî, t. II, p. 754.
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«j^JaâJI llISl tÀP iJtJb US ^Ut xTj ^^y^JUv^Jt yjxt ol:^;5

^^3 3J^«il ^ Jl^_5 '^jL^Lw ^UP >_j^3 «JLJLj JJLJ.

1) C'est ainsi qu'on lit chez Maccarî; A. porte i^^oLc et JLJ', et B.

c^j'lc et ^(A*iî. 2) A. c>ii:^3; B. ^^^^a^^jS^^. 3) B. iîjjj!

qui est bon aussi. 4) Les man. portent ;ji3:>0
5

(ji3^>) signifie laver,

effacer; voyez Script. Ar. loci, t. III, p. 113. 5) B. \J iJjf L&aXS'
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vi)jLIl j-ê-^' oua^-^" ci'.AXS' L^ ijyij xxij jjyei' <Ax£ ^'

LPjXiLi> Lo Jotj <^o:ftjl ^it L^rt^ iLy*s>ob i3y>iAj J.'^ lX%,

1) B. (Uic'î^l. 2) B. ^j-I-^*^'- 3) Au-dessus de la ligne, entre les

é
mots JL^VÀJ et L^^Lb, on lit dans le man. A. L.jJLc; ce qui veut dire

qu'un autre man. ajoute ici l,.g*r. Il est sans doute permis de l'ajouter,

mais on peut aussi l'omettre. Dans le man. B. il manque ici quelques

mots. 4) B.
y»f^y

5) A. léUô Jiî L:2ji.
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* i^^^ij»!! 2 JU> (J-»
qI^ i^jls " iU^Uiàil^ *-^1lXj (J>,c ^.jiiaàJt

- ''S

1) B. jAJt)'^ (_»ju|t|), ce qui pourrait convenir aussi. 2) B. (JL^\j>.,

3) Les deux man. portent JaÀJS. 4) B. J^j^lwj!. 5) A. ajoute ._£.

6) L'expression Ac ijic signifie fort souvent: estimé par. 7) B. porte

ici olj; (Aj \j c:a>-^aoÎ Ll, et A. oLo îLa^ÎO q^ «Ji'lXxsÏ LL
;

mais la première lettre de ce dernier mot est écrite fort indistinctement

dans le man.; il me paraît cependant que c'est un ao. Au reste, ce pas-

sage est peut-être altéré. 8) Voyez sur la 4e forme du verbe Lac
,

Script. Ar. loci , t. I, p. 46, 109, et le Glossaire sur Iba-Badroun, p. 97.

9) B. Ui. 10) B. iCCAw'; le mot .My>-* est féminin; voir mon Suppl.

aux dict. ar.

II b
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O-O-
_ 5 0-.

<& « iu^^' *''^*^. l5^' cr»
' ^}-^ Ij^j^' ^-«^i " "^

*^j*"^'

n.

(Autres textes arabes relatifs au Cid.)

Kitâb al-ictifâ, par l'AMcain Ibn-al-Cardebous (man. de

M. de Gayangos). Voyez plus haut, p. 41.

"jlàj, y^l ^:^5 SL> l\Ï ^i' (^LaJLÎ! lUji OJii^* Uii

1) A. Lcy«5 5
B. LlXSj;

iff^r*
^** l'équivalent de LXmaiw; voyez Lane.

2) A. JsjtJlIà (iAjiaJIs) qui est bon aussi. 3) B. -LaO ^^'. 4) B.

J-iywjj ,0^ Q-«. 5) B. i.i>c>-j^>!. 6) Voyez sur le verbe ^vJaà

mon <SM/3pJ. aux clict. ar. 7) B. «j.yjt.
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3 iicj ;^'!il iCi""^' i5 .^LiA>JJ2ii3, ^J^Ji iuLo j_jjl
J, ww _ .à>^

ï o

*j^j L^-x-Êj '^^îv*^^ Vr^ lS^'^' '^y^' ''iwAA^ ^3 *^"b$!

L^'yoLs^j iÇy*jJLj 7 iJ;LLL tiA>oli) _ ^j " iAxXw'5
i^:*^-î

' A^ÏJ^

1) Le man. porte Jajj. «^ ; voyez la note ajoutée à la traduction. 2) Le

man. porte iiù}j. 3) Dans le man. jjCj. 4) Le man. porte par

erreur ^-*^s>. 0) Le mot ,••&> a ici le sens de ville; voyez mon

Suppl. aux dict. ar. 6) x^iA^d signifie ici mois (solaire), comme chez

Ibn-AdMrî, t. 1, p. 322. 7) Dans le man. iw;^'. 8) KÀ/iXxS^ dans

le man.



XX

(3 >JuyJ^^ ^^t liUo ^^bo *u\^^ ^^ icJLxciJj ^f iLiJL^

&JLa^ ^X^ IjiXjLâJ' uJy^'31 XjyAjJb ^—c ,<-»-? liVJ^ o'r-^^'

iPy-çÈ^ 3jJj> J^jlixgf (jijj « 1 w-^l ^^ (AÏ .^LA,*jLaJI^ ' (cw«*-«

j,(c J^ ;3 ii-jj_> i3Lfii^ \_àJ( X_jto Jsc li^U/o / ûÀJ''^ iCjyAjJb

(s/c) KjlL^j Q-» (j*^àj liUô iA>Lc (.i^s-^*::^ iUXv^
CT*^'^^ r^^'

^ Ouoïj iUxjlc j^ Jw^ juLfiJt ^uic j,l\Jîj5 eJh^'j^' cr»

A-o'o iXI (_$^U"3 A^V^yo i-^>Iao /^^^3 iCcU^
lî-*^!^

iCJL*J>»

^^y:ol3 v_îL^ ^t Lg-j sl3'^ ^'>^ iCXCsjic j^t J«3o3, _ _

1) Le man. porte &clLx*w'^|j.
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\^' iuLc Lp./0 i--<Ja»J (mI^ ,i^Lfii' q'xJ xXêLI^ iw/:jj ci*Jl^ Lp"^

Os-

^j-^-Li- JjL3> u^L^L J^. ^3 ^oUij ^^L^è, ^^t3^Î5

^.^' q' (X' *JtLo (_5ylJ' *JtJj-i- '-^3 ^^k^li^ q£ l\j\' â.A/0

^ Q^3 oy> JJoj^ r'*-^ r;^3 '^y^- /^"^^ (J-'*»Ji ^^^

i^LvjJ!
7r-5/-5

' ^^-r="T-^' )*r^^ t"^* '-^'^ |S^*.?5 *1^' »^

^ (tjV*Ju«.it ^i) j^i>l3 u^U' iCJu^ t^3 <^b3{

1) Dans le man. .oLaJ. 2) Dans le man. .LàjO avec IlXj • 3) L'au-

teur aurait mieux fait d'écrire 5U^; mais le style de cette chronique est

à la fois prétentieux et incorrect. On voit qu'elle a été écrite en Afrique :

en Espagne on écrivait mieux.
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(ajoutez sLaJi) Jii: g, ,;,• -> iÔL>lj ^i,' (j:-t.;.j JS " .^J^Xw^a

^' ^. ^ 'i^ oU XjJI J~.à—S' d'—^^ '-^ iJl«4»- ^^' CP

l\jl2Ï^ (••^7^ U*";^ ^ ' ^'^'^ ry''^' 3^ ^''^ '^'^ iSî — —

« Lorsque les chrétiens eurent appris que Yousof l'Almora-

vide avait passé le Détroit pour retourner en Afrique, ils

résolui-ent de piller l'est de l'Espagne et de faire des razzias

sur le territoire de Saragosse. Pénétrant donc dans les pro-

vinces de Valence, de Dénia, de Xativa et de Murcie, ils

les ravagèrent à un tel point qu'elles ressemblaient à un dé-

'sert. Ils prii-ent aussi la forteresse de Miravet - et plusieurs

1) Dans la suite, l'auteur nomme le gouverneur de Valence Mazdalî;

ici le man. porte ^•^. La première syllabe, Maz, a été omise par le copiste

,

faute qui s'expliqvie aisément quand on fait attention à la circonstance que la der-

nière syllabe d'mir, _iyo, ressemble beaucoup à la première de Mazdali,

i»a. 2) J'ai déjb, dit que le man. porte Joj', s-»; mais je crois devoir

lire JajL »jX Miravet. Cet endroit se trouve au nord de Tortose, et je
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autres. La condition de l'est était donc déplorable, tandis

que celle de l'ouest était excellente, grâce à la présence des

troupes abnoravides.

« Vers cette époque le hâdjib Mondzù.- ibn-Ahmed ibn-Houd

sortit de Lérida et alla assiéger Valence qu'il voulait enlever

à Câdir. Quand cette nouvelle fut parvenue aux oreilles de

son neveu Mostaîn , celui-ci demanda le secours du Campéa-

dor (que Dieu le maudisse!). Ils se mii-ent en marche tous

les deux; Mostaîn avait quatre cents cavaliers, et le Campéa-

dor en avait trois mille. Mostaîn se mit en personne à la

tête de ses troupes
,
parce qu'il avait un ardent désir de s'em-

parer de Valence. La convention était que le butin appar-

tiendrait au Campéador, et la ville à Mostaîn. Informé de

leur approche, le hâdjib décampa sans avoir remporté aucun

avantage, et alors Mostaîn assiégea et prit Valence ^.

«Dans le mois d'octobre de cette même année 481 (1088),

une grande inondation causa beaucoup de dommage en plu-

sieui-s endroits, et notamment à Valence, où elle détruisit

la tour du pont.

« Sur ces entrefaites , Alphonse avait repris des forces et

du courage. Il réunit donc des troupes, rassembla des pro-

visions de guerre et de bouche, et alla assiéger Valence,

après avoir écrit aux Génois et aux Pisans pour leur deman-

der de venir l'aider avec une flotte. Ils arrivèrent dans envi-

pense qu'il fut pris par le Campéador, au commencement de l'année 1091.

Le nom en est aussi altéré dans la Crôn. gêner, (fol. 322, col. 1), où on

lit que Rodrigue „ s'établit près de Tortose dans un endroit qu'on nomme

en arabe Maurelet.// Au reste, Miravet existait bien certainement à cette

époque, car on lit dans les Gesta Comitum Barcinotiensium (Marca Hisp.,

p. 547) que dans l'année 1153, Raymond IV, après s'être emparé de Tor-

tose, prit la forteresse de Miravetum, située sur le rivage de l'Èbre.

I) Ce dernier renseignement est inexact.
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ron quatre cents] navires , et alors Alphonse désira plus ardem-

ment que jamais de s'emparer de la ville et même de toutes

les côtes de la Péninsule. Aussi les habitants de ces rivages

étaient-ils dans la consternation; mais grâce au Tout-Puis-

sant, la discorde se mit parmi les alliés; ils se séparèrent,

et Alphonse décampa sans avoir obtenu l'accomplissement de

ses souhaits.

«Cette attaque contre Valence avait fort irrité le Campéa-

dor, qui considéi'ait cette ville comme sa propriété et qui

regardait le faible et impuissant Câdir comme son lieutenant.

Aussi rassembla-t-il des troupes avec lesquelles il fit une in-

cursion en CastUle avant qu'Alphonse y fût revenu. Il brûla

et ravagea cette province, et cette incursion fut la cause

principale de la retraite de l'armée de devant Valence. Al-

phonse retourna en toute hâte vers la Castille; mais quand

il y arriva, le Campéador était déjà parti. Quant à la flotte

des Génois et des autres, elle attaqua Tortose, secondée par

Ibn-Eademiro ^ et par le seigneur de Barcelone ; mais Dieu

protégea la ville , et tous ses ennemis furent repoussés ^.

«Le Campéador retourna alors à Valence et conclut avec

les habitants de cette ville un traité en vertu duquel ils s'en-

gagèrent à lui payer un tribut de cent mille mithcâls pai' an.

«Dans cette année, plusieurs chefs chrétiens tentèrent de

faire des conquêtes. Almérie fut assiégée par Garcia ^ , Lorca

par Alfâna*, Murcie par Alvar Fauez, Xativa par le Cam-

1) Sancho d'Aragon. 2) Plus tard, les comtes de Barceloue firent

encore plusieurs tentatives infructueuses pour s'emparer de Tortose. Ray-

mond III l'assiégea, mais sans succès, en 1095 et en 1097 (voir Diago, CW-

des, fol. 143). Raymond IV la prit enfin en 1148 avec le secours des

Génois, qui reçurent la troisième partie de la ville. 3) Ce Garcia était

probablement Garcia Ordoflez, le comte de Najera. 4) Ou Alfâno. Ce

chevalier m'est inconnu; peut-être l'auteur arabe ne donne-t-il que son surnom.
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péador ' , et un évêque franc bâtit sur la côte le château de

Xixona ^. Tout cela avait déjà excité l'indignation des soldats

almoravides cantonnés dans le royaume de Se ville, lorsque

Mohammed ibn-Ayicha fut chargé de les commander. Celui-ci

les conduisit vers Murcie; il attaqua une division chrétienne,

la mit en déroute, tua beaucoup d'ennemis et fit un grand

nombre de prisonniers. Ensuite il déposa le seigneur de

Murcie et marcha vers Dénia. Le prince qui y régnait, Ibn-

Modjéhid, s'embarqua à son approche et alla chercher un asile

à la cour des Beni-Hammâd ^.

«Quand Ibn-Ayicha eut pris possession de Dénia, Ibn-

Djahhâf, le cadi de Valence, vint le trouver pour le prier

de se rendre avec lui dans cette dernière ville. Ibn-Ayicha

lui répondit qu'il ne pouvait le faire parce que sa présence

était nécessaire à Dénia; mais il lui donna une armée sous

les ordres de son lieutenant Abou-Nâcir. Ce dernier alla

donc à Valence avec Ibn-Djahhâf , et quand ils y furent arri-

vés, ils tuèrent Câdir. Ceci eut lieu dans l'armée 485 (1092).

« Le Campéador
,

qui assiégeait alors Saragosse * , fut fort

irrité quand il reçut ces nouvelles, car il prétendait que Va-

1) Au commencement de Tannée 1091, à ce qu'il paraît. 3) Xixona

(ou Jijona comme on écrit aujourd'hui) se trouve entre Xativa (San Fe-

lipe) et Alicante. Les ruines de son ancien château existent encore. 3) Les

princes de Bougie; mais l'auteur se trompe ici. Les descendants de Mo-

djéhid ne régnaient plus à Dénia; ils avaienf été détrônés, en 1076, par

Moctadir de Saragosse, et à Te'poque dont parle Tauteur, Dénia était au

pouvoir des descendants du hâdjib Mondzir. Au reste, il y a une tradi-

tion selon laquelle Alî ibn-Modjéhid s'enfuit à l'approche de Moctadir et

alla chercher un asile à la cour de Bougie. Voyez Ibn-Khaldoun {apud

Weijers, Loci Ibn Khacanis, p. 115), qui, dans son Histoire des Berbères

(t. II, p. 79), est tombé dans la même erreur qu'Ibn-al-Cardebous. 4) L'au-

teur se trompe de nouveau: le Campéador était à Saragosse à l'époque du

meurtre de Câdir, mais il n'assiégeait pas cette ville.
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lence lui appartenait, attendu que Câdii- lui payait un tribut

annuel de cent mille dinars. Il quitta donc Saragosse et

alla assiéger Valence. Le siège dura vingt mois, au bout

desquels le Campéador prit la ville de vive force. Elle avait

eu à sujjporter ujie famine qui n'avait jamais eu sa pareille,

car un rat coûtait un dinar. Ce fut en 487 (1094) que le

Campéador prit possession de la ville.

(( Dans ce temps-là un grand nombre de musulmans se

joignirent au Campéador et à d'autres chefs chi'étiens. C'é-

taient des malfaiteurs, des hommes tarés, des brigands, des

repris de justice. On les appelait les dawdyir ^
;

ils faisaient

des razzias sur les terres des musulmans, violaient les ha-

rems, massacraient les honxmes, et traînaient les femmes et

les enfants en esclavage. Beaucoup d'entre eux apostasièrent

et foulèrent aux pieds les commandements du Prophète. Ils

vendaient leui-s prisonniers musulmans pour- un pain
,
pour- un

pot de vin ou pour une livre de poisson; ils coupaient la

langue à celui qui ne voulait ou ne pouvait se racheter, lui

crevaient les jeux, et le livraient à des dogues qm le dé-

chii'aient. Plusieurs d'entre eux, qui s'étaient réunis à Alvar

Fanez (que Dieu le maudisse ainsi qu'eux!), coupaient les

parties naturelles aux hommes et aux femmes; ils étaient

les sei*viteurs et les employés de ce chef, et, ne pouvant

résister aux nombreuses séductions dont on les entourait afin

de les faii*e changer de religion, ils perdirent entièrement

leur foi. — —
«Avant de retourner en Afrique, le commandeur des

croyants (Yousof) envoya une division de son armée contre

Cuenca, sous les ordres de Mohammed ibn-Ayicha. Ces trou-

pes livrèrent bataille à Alvar Fanez (que Dieu le maudisse!),

1) Ce terme répond à celui de routiers ou de Brabançom ,
qu'où em-

ployait anciennement en France.
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le mirent en déroute et pillèrent son camp. EUes retoui'nèrent

pleines de joie et fières de leui- victoire. Ensuite Ibn-Ayicha

se porta vers Alcira afin d'arrêter l'ennemi, car il avait ap-

pris que celui-ci menaçait cette ville. Ayant rencontré une

division de l'armée du Campéador, il l'attaqua et lui causa

une si grande perte que bien peu d'ennemis réussirent à

sauver leur vie. Quand les fuyards arrivèrent auprès du

Campéador, celui-ci mourut de chagi-in. Que Dieu ne soit

pas clément envers lui! — —
«L'année 494 (1101), l'émir Mazdalî alla assiéger Valence

avec une armée fort nombreuse. Le siège dui'a sept mois;

mais quand Alphonse eut appris à quelles douleurs et à quels

périls ses hommes étaient en butte, il arriva avec sa maudite

armée à Valence, et, ayant fait sortir de la ville tous les

ckrétiens qui s'y trouvaient , il la mit en feu , de sorte qu'après

son départ elle offrait un bien triste spectacle.»

Ibn-al-Abbâr , al-Holla as-siyara (man. de la Société asia-

tique de Paris, copié sui* celui de l'Escurial). Dans le cha-

pitre sur Ibn-Tâhir:

iCcU^ £;^ J3^" J^ -^' ^ '^-^ ^l-b ^j-i ^^\
s

5t/iîl4>- iA:S\w.lî '&Jl>iiJ sAs: J'joj iCxA«.jJLu i-yî'j'S' ^^^^ jj' ^J-'^
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*L22fii' Jj: ^^H3 L^Ous iCfcAvsjJb ^J^3o lXjLc aJLcj Xwjij ^5

JU ^Uikj Joi>3 *>^'/3 *^ J-^'j iJjîXct ^ |.(c ^yî ]^

^5 v^su«^. l\^1 ^' j^^LftJL ^^J:>•l »^.\^ iisL«-< ^^ »yrt>^'

jj^JL^^i' ,^^025 L***> ^'j^L. ^xil3 a]^_> 8yo_5 aJ^îj »».>»-A-3

^iix^lî JLotJI^ ^3Làl3"^i ^y ^ 1^3 liUiJ lyuO^I lXS^ (.j^i^ i

iÇyrtsjJb 2 *^^ éUoj "s^à>- ^^LaJJ ràX^-'^ lXjlX^ >-^^ "-^^ ^|

&î^ v';^' L5r^3 (Z^se0: io_:^U:>) &j\:^\^ ^i,î L^ J«>^'3

^^-«aO J'j" ^.£^3 \^iA..^\fij^ XjLX) c^J»^ UXj »^:^ .LàJI c>.*ai35

1) Voyez plus haut, p. xi. 2) Voir sur le mot x>-^ mon Suppl.

aitx dict. ar.
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q1^ LgJLj» XÂAwJl ^-* èf*)^^ L5^^"*-?" ^^^^'*'-*-^ L/^tV*^ (^5 ^'^

«Ibn-Bassâm dit dans son livre qui porte le titre de Dza-

khîra: — Cet Abou-Abdérame ibn-Tâbir vécut assez long-

temps pour être témoin de la cbute de tous les princes des

petites dynasties, et de la calamité qui frappa les musuhnans

de Valence; calamité qui fut causée par le tyran le Campéa-

dor, que Dieu le mette en pièces! Il fut alors jeté en prison

dans cette Marche, l'an 488. — Voilà ce que dit Ibn-Bas-

sâm; mais le fait est que le Campéador s'empara de Valence

dans l'année 487.

«Abou-Abdérame (ibn-Tâhir) mourut à Valence, et on pria

sur lui dans cette partie de la grande mosquée qui se trouve

du côté de la Mecque; ce qui eut lieu après la prière de

quatre beui'es de l'après-midi, le mercredi 24 de Djomâdâ

Il de l'année 508 (25 novembre 4114). Ensuite on trans-

porta son corps à Murcie où on l'enterra. A l'époque de sa

mori, il était âgé d'environ quatre-vingts ans.

«Bien qu'Ibn-Tâlih- ait fait preuve dans ses lettres d'un

beau talent et d'une grande éloquence, ce qui permet de

supposer qu'il savait aussi faire de bons vers, jen'ai cepen-

dant trouvé de lui que les suivants, qu'il composa(_à l'occasion

du meui-tre de Câdii'-Yahyâ ibn-Ismâîl ibn-Mamoun-Yahyâ

ibn-Dzî-'n-noun par Abou-Ahmed Djafar ibn-AbdaDâh ibn-

Djahbâf al-Moâfii-î, alors que ce dernier se fut révolté à

ValenceJet que, de cadi qu'U était, il se fut érigé en prince:

« Doucement , ô toi ^ etc.

«Plus tard, il plut à Dieu de livrer cet Ibn-Djahhâf au

tyran le Campéador. Etant entré dans Valence par capitu-

lation, celui-ci lui avait promis de n'attenter ni à sa per-

1) Voyez plus haut, p. 17, 18.
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sonne ni à, ses biens. Aussi lui laissa-t-U le poste de cacli

joendant environ une année; mais ensuite il le lit jeter en

prison ainsi que toute sa famille. Il leur demanda les tré-

sors de Câdii', et leur extorqua tout ce qu'Us possédaient à

force de coups de fouet, de traitements ignominieux et de

tortm*es cruelles. Puis il fit allumer un grand feu, qui brû-

lait le -sasage même à ceux qui se trouvaient à une grande

distance. Quand on y eut conduit le cadi Abou-Ahmed
,
qui

était cbargé de fers et autour' duquel se trouvaient ses fils

et les autres membres de sa famille, le Campéador donna

l'ordre de les brûler tous. Mais les musulmans et les chré-

tiens, qui s'étaient rassemblés pour être témoins de ce qui

se passerait, poussèrent des cris d'indignation, et voulurent

que les femmes et les enfants fussent épargnés. Après s'être

fortement refusé à leiu- demande, le Campéador y consentit

à la fin. Dans la Huerta de Valence on avait creusé une

fosse. On y plaça le cadi jusqu'à la hauteur' du larynx, et,

ayant aplati la terre à l'entour, on mit le feu près de lui.

Lorsque le feu lui bmla la figtu'e, il s'écria: — Au nom de

Dieu clément et miséricordieux — et, prenant des tisons ar-

dents, il les rapprocha de son corps afin de hâter son dernier

moment. Il fut donc brûlé vif (que Dieu lui soit propice!)

en Djomâdâ 1er de l'année -488 (9 mai—7 juin 1095). Le

jeuch, à la fin de Djomâdâ 1er de l'année précédente, le dit

Campéador était enti'é dans Valence.»

Le même , Tecmila (man. de la même Société) :

n}^^ ^X^ U ^cJ^. 'S.jy*^Jli y^ 'sJ^ Js^l ^ys> (CjLx2J"bl ^^xîljtJf

Jou r,\A xXm iUXàj! ^ xJL* "r^ -^ sjJlJ iL:>ry^ .-y" ^^^^



XXXI

«Mohammed ibn-Tahyâ ibn-Mohammed ibn-abî-Isliâc ibn-

Ami- ibn-al-Acî al-Ançârî , de Liria , dans la province de

Valence, Abou-Abdallah. Il étudia sous les docteurs de sa

patrie, qu'il quitta en 488 (1095), dans le temps des trou-

bles, après que les chrétiens se furent emparés de Valence.

Il aUa alors habiter Jaën, où il resta envii'on sept. ans. Il

retourna à Valence l'année où cette ville fut reconquise , ce

qui eut lieu dans le mois de Eedjeb de l'année 495 (21 avril

—20 mai 1102).»

Maccarî, éd. de Leyde, t. II, p. 754 (cet auteur semble

avoir eu sous les yeux le passage d'Ibn-Bassâm
,
qu'il a abrégé

d'rme manière peu exacte, celui d'Ibn-al-Abbâr et un troi-

sième encore):

oL^\> (^ C>^\ ^i j^^UiSî ioJiâit ^! '^J^ih yil .Lo LU,

«lA^lcj l.^Jli>iA5 iotowjJu ^^ *^iLyCw^ iUcUajt v,JLj o. iilxwijAw
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Ici se placent les quatre vers que j'ai déjà publiés plus

haut, p. XV.

O^ jr-»-*-^ _>-?' >^^^^' k^ or*' o^j k:^ ^^ ^jr'^i

« Quand le gouvernement de Valence eut passé au faqui

Abou-Ahmed ibn-Djahliâf, le cadi de cette ville, il reconnut

la suzeraineté du commandeur des musulmans, Yousof ibn-

Téchoufîn. Alors Câdii- ibn-Dzî-'n-noun , celui qui avait livi'é

Tolède à Alphonse, l'assiégea dans cette ville'; mais le cadi,

accompagné d'une petite troupe d'Almoravides , fondit sui* lui

et le tua. Ibn-Djahhâf fut alors obligé de gouverner l'Etat,

ce à quoi il n'était pas accoutumé, et les soldats almoravi-

des, sur lesquels il comptait, le quittèrent. Il commença

alors à hnplorer le secours du commandeur des musulmans;

mais celui-ci tarda trop à lui en envoyer. Sur ces enti'efai-

tes , Yousof ibn-Ahmed ^ ibn-Houd , seigneur de Saragosse

,

1) Maccarî est tombé ici dans une grave erreur. 2) L'auteur se

[_ trompe de nouveau. Ce roi de Saragosse s'appelait Ahmed ibn-Yousof, et

non Yousof ibn-Ahmed.
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avait excité Rodrigue le tyran à s'emparer de Valence. Celui-ci

y entra, et en concluant un ti'aité avec le cadi Ibn-Djahhâf,

il lui imposa la condition de lui livrer certain trésor qui avait

appartenu à Câdir ibn-Dzî-'n-noun. Le cadi ayant juré qu'il

ne l'avait pas, Rodrigue stipula que, s'il le trouvait auprès

de lui, il aurait le droit de le tuer; puis, ayant découvert

qu'il le possédait, il le fit brûler vif et sévit contre Valence.

[bn-Khafàdja composa sur cette ville ces vers:

(Voyez ces vers plus haut, p. 23.)

((La prise de Valence par le Campéador (que Dieu le mau-

disse!) eut lieu dans l'année 488; d'autres disent, dans l'an-

née précédente, et c'est à cette opinion que se range Ibn-

al-Abbâr, qui s'exprime très formellement^. La ville avait

été assiégée pendant vingt mois. Ibn-al-Abbâr dit que le

Campéador y entra par . capitulation ; mais un autre auteur

dit qu'il y entra par assaut, qu'il y mit le feu et qu'il sévit

contre elle. Parmi ceux qu'il y brûla, était le littérateur

Abou-Djafar ibn-al-Binnî ^ , le célèbre poète (que Dieu lui

soit propice et lui pardonne ses péchés!). Dans la suite, le

commandeur des musulmans, Yousof ibn-Téchoufîn , envoya

(contre elle) l'émir Abou-Mobammed Mazdalî, et grâce au

secours de Dieu, celui-ci la prit dans l'année 495.»

1) Voyez sur l'expression i«_j
(•r?"

^^ Lexique de Lane; elle se trouve

dans le même sens dans le Madjma al-anhor (t. Il, p. 258 éd. de Con-

stantinople) : ^_<.w3- ^SyA ^S>- io^, "c'est à cette opinion que se range

Maulâ Khosroa -/ Le mot jLjS a sans doute ici le sens que je lui attribue.

11 n'est pas permis de le traduire par en disant, d'abord parce qu'Ibn-al-

Abbâr ne dit rien sur la durée du siège, et en second lieu parce que la

phrase: i_g vi ..-J-.CC>.£ L?lji .kixyjLajt .Lao^- j^ est trop incorrecte

pour être sortie de la plume d'un auteur aussi élégant qu' Ibn-al-Abbâr.

.2) INIaccarî aurait dû dire: Abou-Djafar al-Battî. Voyez plus loin.

Il c
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Textes sur Abou-Djafar Batti.

Dhabbi , Dictionnaire biographique (man. de la Soc. asiat.;

je dois cet article à la bonté de M. Defrémery) :

«Ahmed ibn-Abd-al-walî Battî Abou-Ujafar, dont le nom

relatif déi-ive de Batta, un des villages situés aux environs

de Valence', câtib, jDoète et homme de beaucoup d'intelli-

gence. Le Campéador (que Dieu le maudisse!), quand il se

fut emparé de Valence, le fit brûler dans l'année 488. Ko-

cbâtî- a parlé de lui dans son livre.»

Les mêmes renseignements se trouvent dans un article

qu'Ibn-Dihja (man. du Musée britannique, Orient. 77, fol.

145 r.) a consacré à cet homme de lettres.

Soyoutî, Dictionnaire biographique des grammairiens et

des lexicographes (man. de M. Lee et de la Bibl. impér. de

Vienne) :

ft ajLw J^3 aa iCLw '^v*^ cj^ >_^iii' IJ. « Ahmed ibn-

1) Comparez Yâcout, t. I, p. 488, et le Câmous, p. ] 74 éd. de Calcutta.

2) Voyez sur cet écrivain, qui mourut en 1147, Ibn-Khallicân , t. I, p.

377, et Maccarî, t. II, p. 760, 761. 3) Man. de Vienne ^lyi.

4) Le man. de M. Lee porte ^_^—jk-i.'-*—5' , et celui de Vienne j^c-Jk^t.

5) Man. de Vienne .^bjywLJiiL
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Abd-al-walî le Valencien ' , Battî, Abou-Djafar. Ibu-Abdal-

melic^ dit: il avait étudié les belles-lettres, et il copia des

livres de grammaire, des dictionnaires et des poésies; il était

câtib et poète, et remplit l'emploi de secrétaire auprès d'un

vizir. Le Campéador (que Dieu le maudisse!), après qu'il se

fut emparé de Valence , le fît brûler dans l'année 488 ; d'autres

disent dans l'année 490» (cette dernière date me paraît erronée).

Au reste, il ne faut pas confondre cet Abou-Djafar al-Battî

avec son contemporain Abou-Djafar (Ahmed ibn-Moharamed)

ibn-al-Binnî, comme l'ont fait al-Fath (voyez Maccarî, t. II,

p. 429) et Weijers (Onentalia , t. I, p. 428). Cet Abou-Djafar

ibn-al-Binnî, un esijrit fort de Jaën (voyez Abd-al-wâhid,

p, 122, 123), se signala par les virulentes satires qu'il composa

contre les faux dévots du temps d'Alî ibn-TousofTAlmoravide.

On trouve sur lui un article dans le Caldyid. article que

Maccarî (t. Il, p. 583 et suiv.) a copié.

III.

(Note pour la page 30.)

Le premier éditeur de la Crànica gênerai, Florian d'OcamiDO,

a mis sur le titre qu'elle a été composée par ordre d'Al-

phonse ; mais le marquis de Mondejar {Memorias histôricas del

Rei D. Alonso el sabio, p. 466—468) a fait observer que,

dans le prologue, Alphonse dit qu'il a écrit lui-même cette

chronique; que son neveu, le prince don Juan Manuel, qui

en a composé un abrégé, dit la même chose dans son intro-

duction; que tous les écrivains antérieurs à Florian d'Ocampo

1) 11 portait ce nom relatif, non pas parce qu'il était ué à Valence , mais

parce qu'il y avait demeuré longtemps. 2) Je parlerai de cet auteur

sous le n" V.
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sont de la mêiue opinion , et que d'ailleurs cette opinion est

confirmée par les titres de tous les manuscrits.

IV.

(Note pour la page 39.)

Le mot acitdra , en arabe » b;A«Ji ? de la racine jc^ , cou-

vrir, désigne en général vne couverture; il a ce sens dans

plusieurs chartes latines du Xle siècle citées dans le Glossaire

de Ducange. Dans un passage des Gesta , il signifie tapis

((( dédit quoque prœfatse Ecclesiae duas citharas , serico et auro

testas, prœtiosissimas ))). Mais chez les auteurs castillans du

moyen âge , il désigne plus spécialement une housse. Gonzalo

de Berceo, Vida de Santa Oria, copia 78:

Vedia sobre la siella muy rica acitâra,

Non podria en este mundo cosa ser tan clara;

Dios solo faz tal cosa que sus siervos emiîara.

Que non podria comprarla toda alfoz de Lara.

PieiTe d'Alcala {acitdra de silla) et Jérôme Yictov ÇTesoro de

las très lenguas, Genève, 1609: o: acitdra de silla, une cou-

verture de selle , une fausse housse , une housse à la genette»)

connaissent encore ce sens du mot. Voyez aussi mon Glossaire

des mots espagnols et portugais dérivés de Varabe, p. 38-9.

(Article sur l'historien valencien Ibn-'Alcama.)

L'auteur de cet article , Ibn-Abdalmelic Mai-récochî , était un

contemporain du Marocain 'Abdarî , qui fit le pèlerinage de la

Mecque en 688 (1289) et qui parle de lui dans ce passage ( Voyage,

man. 11 (2), fol. 111 r.): «La première fois que je rencontrai

Ibn-Dakîk al-'îd , il me dit : n Vous avez eu à Maroc un homme
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éminent. — De Cjui voulez-vous parler? lui demandai-je. —
D'Abou-'l-Hasan ibn-ai-Cattân ' , » me répondit-il , et il nomma
avec éloge son livre intitulé Al-wahm waH-ihâm. Je lui dis

alors que cet ouvrage avait été critiqué par Ibn-al-Warrâc

,

que l'auteur avait été empêché par la mort de mettre son

brouillon au net, et qu'il avait été publié par un de mes

amis, un homme unique par ses connaissances littéraires, le

faqui Abou-Abdallah ibn-Abdalmelic
,
que Dieu l'ait en sa sainte

gài'de! Puis, quand il m'eut demandé des particularités sur

ce savant, je les lui donnai en y ajoutant les éloges qu'il

mérite et les titres de ses ouvrages autant que je me les rap-

pelais; je fis surtout mention de son Appendice à la Cila

d'Ibn-Bachcowâl , en disant que c'est un livre fait avec soin

et très utile. Ibn-Dakîk al-'îd écouta avec intérêt ce que je

lui disais et en piit note. »

Le Dictionnaire biographique d'Ibn-Abdalmelic est un sup-

plément, en neuf volumes, à deux autres livres du même

genre , le l^arîkh olamâil-Andalos par Ibn-al-Faradhî (-|- 403)

,

et la Cila ou continuation"^ de cet ouvrage, qu'Ibn-Bachcowâl

a publiée en 534. Soyoutî, Dictionnaire biographique des

grammairiens et des lexicographes (man. de M. Lee et de

la Bibl. impér. de Vienne) , le nomme dans sa préface parmi

les sources où il a puisé , et il donne le titre ainsi : J.jÂJI

« Appendice et supplément au livre continué et à la con-

tinuation, pas Ibn-Abdalmelic, neuf volumes.» On voit que

l'auteur, qui voulait donner à son livre un titre riaié, con-

formément à l'usage, appelle le Tarîkh d'Ibn-al-Faradhî le

1) C'était un célèbre Iraditionnaire; voir Maccarî, t. II, p. 122. L'Es-

curial possède un de ses ouvrages (Casiri, t. 1 , p. 4G0 , n° 1090), 2) Voyez

sur cette signification du mot ïJLjO et sur le verbe J^Oj, dans le sens de

continuer, poursuivre, mon Suppl. aux dici. ar.
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livre continué, ce qui signifie: le livre qu'Ibn-Bachcowâl a

continué. L'ouvragu est souvent cité par Ibn-al-Kbatîb , Soyoutî

et Maccarî; mais Hàdjî-Khalfa ne ^laraît pas l'avoir connu.

En Kurope nous en possédons deux volumes , dont Tun
,
qui

contient les articles ^_iLiL*. jusqu'à _^Lxi, se trouve à l'Escurial

(Catal. de Casiri , t. 11 , p. 152 , n° 1077) i. L'autre , le sixième
,

qui renferme une pai'tie des Mohammed, est dans la Bibl. de

Paris (n° 682 suppl. ar.). C'est un manuscrit sans date, mais

très ancien, très correct et d'une belle écriture maghribine.

Le titre y est: uxJL^i^ à^*^y^^ i^S^ ^aJU^'î JoÀ^I V^>

et le nom de l'auteur, sur le titre : le cadi al-djamâ'a Abou-

Abdallàh Mohammed ibn-Abi-Abdallàh Mohammed ibn-Abdal-

melic al-Ançârî, J^ al-Ausî'^, al-Marrécochî, et dans la sus-

cription: le cadi Abou-Àbdallâh Mohammed ibn-Moharamed

ibn-Abdalmelic al-Ausî al-Marrécochî 3. Il serait à désirer qu'on

publiât ce qui nous reste de ce Dictionnaire biographique;

une étude attentive du man. de Paris m'a fait voir t|u'il con-

tient des articles très intéressants.

Voici à présent le texte de celui (jui se rapporte à Ibn-

'Alcama :

^^^,%«jJb ^A*a!f J*ax:Lm«' qJ ^y*oSiJ! ^ ^\3- ^ji 0^^

i) Casiri a fait deux fautes en disant que l'auteur était Valencien et

qu'il florissait au Vie siècle de Thégire. 2; Ou sait que le nom d'An-

çâr s'applique à deux tribus, celle d'Ans et celle de Khazradj. 3) M.

Renan a tiré de ce man. la biographie d'Averroès (Averroès et VAverruisme

,

2e édit, p. 437—447). Il nomme l'auteur al-Ançârî, mais on ne le cite

jamais sous ce nom.
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\Jo^^ iùbjCl ^}.:*:\aÂj \^*) *J^' '-^^ *^' *-*^ L5j; «JLi^lj

VI.

(Note pour la page 109.)

Dans la première édition de ce travail, j'ai eu tort, je

crois, de rejeter ce récit des Gesta. Beaucoup de circonstan-

ces plaident en sa faveur. D'une part il est certain qu'à cette

époque une ambassade partait chaque année de la Castille

pour aller percevoir le tribut des rois maures et notamment

de celui de Séville *
; de l'autre , une phrase d'Ibn-al- Khatib

démontre qu'au temps dont il s'agit, Motamid de Séville était

en guerre contre Abdallah de Grenade. Cette phrase, qui se

trouve dans l'article sur Mocâtil (man. E.), est conçue en ces

termes : « Abdallah ibn-Bologguîn confia à Mocàtil le gouver-

nement de Lucéna ; mais Ibn-Abbâd (Motamid) lui livra bataille

et fut sur le point de prendre Lucéna.» &JJ( Jy.£ «y<"^' »^j

À^'^ Jus. ^^f x-i ^j^^^ io'uvuJ' O^J^'j ^y-i (J^^ Q-^'

L,gjLL:^. Puis les noms du roi de Séville et de celui de Grenade

sont exacts dans les Gesta; le premier est appelé Ahnuctamir,

ce qui n'est qu'une légère altération d'Almutamid , et le second

1) En 1085, Alvar Failez fut envoyé par Alphonse à la cour de Motamid;

voyez le HMl {Scr. Ar. loci, t. II, p. 185), où on lit ^j*oL5>yJ! Jb^yij',

Ce mot J^LjJiit me paraît une alte'ration de Ja/OjiJji , conde , contre.
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Alm\tdafar\ or, Abdallah ibn-Bologguin portait, réellement

ce titre; Ibn-al-Kbatib l'atteste dans son article sur ce prince

(man. E.). Joignez-y, d'abord qu'on lit aussi dans la Chanson

(vs. 109—Ht2) que le Cid était allé percevoir le tribut, qu'il

en retint quelque chose pour lui-même et qu'il fut exilé par

le roi lorsque celui-ci se l'ut aperçu de cette fraude; ensuite,

que l'auteur de l'ancien poème latin parle également d'un combat

livré à Caprea, comme il écrit, et dans lequel Garcia Or-

doûez fut fait prisonnier par Rodrigue. Toutefois ce poète

diffère de l'auteur des Gesta quand il dit que ce combat eut

lieu après l'exil de Eodi'igue, et que Garcia Ordonez avait

été envoyé contre ce dernier par Alphonse,

VII.

(Note pour la page 110.)

L'auteui- des Gesta donne à entendre que Rodrigue arriva

à Saragosse peu de temps avant la mort de Moctadii-, c'est-

à-dire peu de temps avant le mois d'octobre de l'année 1081

(comia 'ez Ibn-al-Abbàr, dans mes IScript. Arab. loci de Ab-

bad., t. II, p. 105, et le Cartds, p. 109). Les chartes vien-

nent à l'appui de cette assertion. Rodrigue Diaz signe des

titres de Sancho des années 100b', 1009, 1070 ^ 1072 3,

et des titres d'Alphonse VI de 1074'* et de 1075°. Le Fuero

1) Voyez Sandoval, S. Pedro de Cardena, fol. 41 r. ; Cïiico Rci/es, fol.

23, col. 1; Sota, p. 523, col. 2. 2) SauJoval, S. Pedro, fol. 41 r.;

Cinco Rei/es, foi. 23, col. 3; Yépès, t. V, Escr. 40. 3) Saudoval,

S. Pedro; Sota, p. 520, col. 1. 4) Sandoval, Ciîico Re;/es, fol. 41,

col. 1. Sota (p. 657) a publié une charte d'Alphonse VI , où il donne à

l'abbé Lecennius, parent (consauguineus) de Rodricus Didaz Canipidator,

l'église de Sainte-Eugénie, dans le district d'Aguilar del Campo, avec tout

son territoire; elle porte la diite: « Facta charta apud Legionem anno tertio

in quarto mense post obitum Santij régis in Zamora. Et in Castro Mayor
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de Sepulveda (publié par Llorente, t. III, p. 425 et suiv.),

de l'année 1076, porte aussi la signature de «Rodericus Diaz.»

Par une charte du 12 mai (jeudi) 1076 ^, Eodrigue Diaz et

son épouse Chimène donnent à Saint-Sébastien (c'est-à-dire,

au cloître de Saint-Domingue de Silos) plusieurs propriétés

territoriales dont ils avaient béi'ité («bas ba3reilitates babuimus

ex nostris parentibus») et qu'ils énumèrent; ils ajoutent:

«Quomodo nobis ingenuavit Sanccius Eex.» Sota (p. 650, 651)

a publié une charte -d'Urratiue et d'Elvire, filles de Ferdi-

nand 1er, de l'ère 1120 (année 1082], qui porte la signature de

«Rodrico Didaz.» 11 a cru que ce Rodrigue était le Cid, et

qvie Didaco Eodriz , un des autres témoins , était son fils ; ce

dernier point est tout à fait inadmissible ," Eodrigue ne s'étant

marié qu'en 1074; il doit y avoir eu d'ailleurs à cette époque

vme foule de personnages qui portaient le nom de Diego , fils

de Rodrigue. Que si à présent le Rodrigue Diaz de cet acte

est le Cid, il'n'avait pas encore quitté le royaume en 1082,

tandis que l'auteur des Gesta atteste qu'il se trouvait déjà à

Saragosse en 1081. Mais ce Rodrigue Diaz ne pourrait- il être

fuit tradita ad roborandura sub Era T. C. XI. régnante Adetbnso» etc.

Cette charte porte la signature de plusieiirs personnages parmi lesquels se

trouve "lloy Diaz Campidator." Saneho ayant été assassiné le dimanche

7 octobre 1072, l'année 1073 n'est pas la troisième du règne d'Alphonse.

11 est vrai qu'on lit chez Sandoval (Ciuco Reyes , fol. 'él , col. 1) "Era

1113;« mais dans un autre endroit (fol. 60, col. 2), il dit: "Esta con-

fussa la Era.» 5) Sandoval, San Pedro; Esp. sa.gr.,i. XXXVIII, Escr. 19.

1) Sandoval, C'mco Reyes, fol. 54, col. 4. La date e.st «Era 1114,

régnante Rex Alfonso in Legione et Castella, quinta feria IIII. Idus

Maij.// Cette date est parfaitement exacte (année 1076, lettres domi-

nicales (!B.), et je ne sais comment Sandoval a pu dire: "C^ue viene al

justo quitando 39. aflos de la Era, como se han de quitar contando desde

la Encarnacion, y no del Nacimiento. ,/ La date 1075 serait fautive; pour

cette année la lettre dominicale est D., et le 12 mai tombait un mardi.
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Rodrigue Diaz l'Asturien , le beau-frère du Cid? Supposé

cependant que ce soit le Cid lui-même, alors l'auteur latin

aurait commis une erreur chronologique assez léj^ère; car il

ne dit rien sur les relations de Rodrigue avec Moctad'.r; il

passe de prime abord au règne de Moutamin , le fils de Moc-

tadir. «Deinde vero , » dit-il , «ad Caesaraugusiam venit , ré-

gnante in ea tune Almuctamir, qui mortuus fuit Csesaraugusta,

Regnumque autem eius divisum est inter duos eiusdem filios,

Almuetamam videlicet , et Alfagib.» Toujours est-il qu'aucune

charte postérieure à l'année 1082, ne porte la signature du

Cid; les Gesta précisent donc assez exactement l'époque où

Rodrigue quitta sa patrie.

vm.

(Dans cette note j'ai rassemblé tous les renseignements

que j'ai pu trouver sm- Modhaffar de Lérida.)

Ibn-Khaldoun , dans son chapitre sur les Beni-Houd (d'après

les deux man. de Paris et celui de Leyde) : lX4j>I sJ^\ ^i^i

8^."b5 .àiii' ^-w^ ^*-^'; ^le"^' .ii5' f^i i!s.li/**J--« ^«AXiii'

, )*vÀX;i.A_,l. ^j'iL ,LX>iJiL' ,jcixj'» L^-iÀjo i\—x-X^i ol—ii—3 Jï

!^yc2J'j ijjlj iJUxJ^ ^J^.JUv>i' fj^ iC-Lilà-l •o:^Jt5ji soLx^ 'j^L^î

«(Après la mort de Solaiinàn i\Iostaîn en 438), l'un de ses

fils, Ahmed Moctadù-, gouverna Saragosse et le reste de la

Frontière supérieure, et l'autre, Yousof Modhaffar, gouverna

Lérida. La guerre éclata entre eux, et Moctadir appela les

Francs (c.-à-d. les Catalans) et les Basques (c.-à-d. les Navar-

raisj à son secours; mais une brouillerie étant survenue entre

lui et les chrétiens , ces derniers embrassèrent le parti de Yousof,
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seigneur de Lérida, qui assiégea avec leur secours Saragosse,

dans l'année 443 (15 mai 1051 — 2 mai 1052).»

Dans un titre de Kamire d'Aragon du 4 mai 1049 (cité

par Briz Martinez, Hist. de S. Juan de la Pefia, p. 449,

col. 2) , on lit que Mocladir régnait alors à Saragosse et Almii-

dafar à Lérida. Moret (Annales de Navarra, t. T, p. 680)

cite une autre charte, où on lit la même chose; mais la date,

1043, doit être fautive, car Mostaîn ne mourut qu'en 1046

ou 1047.

Ibn-Haiyân {apud Ibn-Bassâm, man. de Gotha, fol. 115 v.,

116 r.; dans le man. de M. de Gayangos on ne trouve que

les trois dernières lignes de ce passage): l\-*»>-I 3,oL-j r<-^^-Ii

ioUàJt ^ ^,<JSi ^\S Ùh sUxi"bi ^Jl£ Liiàii '13^5 dOJu

^^O Lo'jci^ fi'UJjlJ!
J. Lo LJo x.xJb; ^sxL! ^LxJ] L:>y> UU

Bll^LiJ" u ^_^U Mj-ii^ ^l-^ UP^5'3 UfJl^?^^' ^ A>i

*;Ç>i JCwjw ^Jiyti iLs5»Lj ,.—-/« i^*^ (_/»x'>5 JLIjÎ '^"' ^.J'^yh

«—xwa (j\-<oU=Uî (//see (j\.J-«-*-' ?) \^*^_^^^ (ÇjLo-ol iiUxbj*v«

j_-5>5 0!.*«^J. ^J^^ (joiijlà *..jÇ>Li liVjCftJ' ^Ic tX^J*' sLb'^ lAJJ

c:.;^Li ^Axbj \»À*«^ JoJLi» (J^-> 'Ç'-t:^. '^^^^ »'—>' ''^.

1) Dans le man. .-.l/j- 2) Le man. porte jAfii. 3) Dans le

an. L»^Ail/>iaJ. 4) Le man. porte «wJ' tL> 5) Dans le man.

o'-^-î-
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^Usj «j-c g^yi ^^LLm/ oj>^ cr^^ ''^' ^^' ^^ ^•'-•^'^

I

- ".' 5 5

*^>i^:^ cXJSj ^ ^J~r^3 s^.iAXjlj O.^A-c &jL<=VoI _^ v-À*v^.

oJli' L^ Lb^L;c>t o^aj^i • iiJU^!^ a]L>-^ A,»^! ^JOj! tXs^

x:cï^ g>^' O"-*
^ 5^Li lX^^Î UcLaLl iU-^vJu ' U^^ jiij'

UVV;/^' VSÀ^ ^5C^ ^J^ *tAAjl3 il^«*l. «.5 *JlXiiî j'AJIj

5 s £

Ojâ^J'. « iîecii de l'action inconsidérée d'Ahmed ihn-Solaimân

ibn-Houd, quand il chercha à tuer son frère par trahison.

Abou-Merwân ibn-Haiyân dit: Dans le mois de Eamadhàn

de l'année 450 (novembre IO08), nous fûmes informés (à Cor-

doue) de cet événement. Les deux frères étaient convenus

d'avoir une entrevue pour tâcher de faire cesser la guerre.

Arrivés tous les deux à l'endroit indiqué , ils se témoignèrent

beaucoup d'estime et s'approchèrent l'un de l'autre sans suite

et sans armes, comme cela avait été arrêté entre eux pour

leur sûreté réciproque. Ils parlèrent de l'objet de leur entre-

vue; mais au moment où Yousof y songeait le moins, un

cavalier qui venait du côté du camj) de son frère, fondit sur-

lui; il était armé de pied en cap, et la jjointe de sa lance

jetciit des éclairs. Le fait était qu'Ahmed avait intimé l'ordre

à un des chevaliers chrétiens et navarrais qu'il avait à son

service et auxquels il se fiait, d'assassiner son fi*ère. Ce che-

valier fondit donc sur Yousof au moment où celui-ci parlait

avec son frère, et tandis qu'Ahmed poussait des cris, il porta

1) Le man. A. porte 5U-u. 2) Dans le inan. A. ^^j^JU- '^) ^

OLXJ'^, ce qui revient au même.
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à Yousof trois coups de lance. Mais Yousof avait sous sa

tunique une bonne cotte de mailles, que par prudence il por-

tait toujours sous ses habits. Cette armure repoussa la jDointe

de la lance, et Yousof ci'ia aux siens: — Je suis trahi! —
Us se précipitèrent vers lui et le mirent en sûreté, ses bles-

sures l'empêchant de marcher. Ahmed était retourné en toute

hâte vers son camp. Les soldats des deux armées se dirent

les plus crraves injures , et peu s'en fallut qu'ils n'en vinssent

aux mains ; mais Ahmed apaisa ceux de son frère en niant à

l'instant même toute complicité avec le chrétien; après quoi,

l'ayant fait décapiter , il fit porter sa tête au bout d'une lance

,

tandis qu'un héraut proclamait son crime. Alors le tumulte

cessa, et des deux côtés l'on rentra dans ses foyers; mais

les deux Beni-Houd restèrent ennemis comme auparavant.»

Dans un titre du 26 novembre 1058 (cp. Bofarull, Condes

de Barcelona. t. II, p. 79), Eaymond 1er de Barcelone pro-

met à Raymond, comte de Cerdagne, qu'il l'aidera à forcer

le prince de Saragosse et celui de Lérida à lui payer le ti'i-

but qu'ils avaient payé auparavant aux comtes de Cerdagne.

Dans une convention entre Ermengaud, comte d'Urgel, et

Eaymond 1er, de l'année 1063 {Marca Hispanica, p. 1125

et suiv., où l'éditeur donne par erreur l'année 1064), le pre-

mier promet au second de lui donner la troisième partie des

terres qu'il pourrait enlever, soit à Alchagib (al-hâdjib ; c'était

le titre de Moctadir, ainsi qu'il résulte d'une autre charte

[Marca, p. 1112), où on lit: Alchagib Dux Cœsaraiigustœ)

,

soit à Almudafar. Au rapport d'Ibn-Haiyân [ayud Ibn-Bassâm ,

man. de Gotha, fol. -48 v.—51 r.) , Barbastro fut pris par

les chrétiens en 456 (1064, et non 1065, comme on le dit

ordinairement), parce que son émir, Yousof ibn-Solaimân ibn-

Houd (c.-à-d. Modhaffar), avait abandonné à leur sort les

habitants de cette ville. Dans le printemps de l'année sui-

vante (1065], Moctadir, aidé par une troupe de cinq cents
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cavaliers que lui avait envoyés Motadbirl de Séville , reconquit

Barbastro, dont les habitants ne l'aimaient jias; ils lui pré-

féraient son frère. Par un acte du 18 juin 1078 (cp. Diago,

Coudes de Barcelona, fol. 132 r. et v.), Eaymond II de

Barcelone promet à son frère Bérenger, qu'il sera pour lui

un ami fidèle et qu'il l'aidera de tout son pouvoir; il lui

donne comme otage le roi Almudafar, qui serait obligé à

payer à Bérenger le tribut qvi'il avait payé au père des deux

princes, Raymond 1er. Chez Ibn-Bassâm (man. de Gotha, fol.

9r.) on trouve une lettre d'Ibn-Tâhir à Modhaffar , seigneur

de Lërida-j elle ne porte point de date. D'après un auteur

cité par Ibn-al-Abbâr (dans mes Script. Ar. loci de Abbad.,

t. II, p 104), le célèbre Ibn-Ara nuir séjourna pendant quelque

temps à Lérida, à la cour «du seigneur de cette ville, Mo-

dhaffar Hosâm-ad-daula Abou-Omar Yousof, fils de Selaimân

Mostaîn.» Cet auteur ajoute que ce prince était le fils aîné

de Mostaîn , et qu'il surpassait son frèi'e Moctadir par sa bra-

voure et par ses connaissances littéx'aii-es. Sur les monnaies

de ce prince on peut consulter Codera, Tratado de nionism.

Arab.-esp., p. 187 et suiv., et une petite brochure du même

auteur, intitulée Almuthaffir (sic) de Lérida.

D'après les Gesta, Modhaffar (l'auteur espagnol le nomme

par errem- Adafir) fut emprisonné à Eueda par son frère

Moctadir. Or, comme nous avons vu que Modhaffar était en-

core seigneur de Lérida en juin 1078, et que nous savons

que Moctadir mourut en 1081 , il faut admettre que ceci

arriva dans une des quatre dernières années du règne de

Moctadir.

IX.

(Extraits relatifs à l'histoire de Valence.)

Ibn-al-Abbâr, au commencement de son chapitre sur le

câtib Abou-Abdallâh Mohammed ibn-Merwân ibn-Abd vlazîz :
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Aac qJ léU-ll iA>£ ^siài' \>o' dVJUj \y^-«' jy Uls K>y-vJ.Jb

*u_jl 3Liç> i3 *^^ u^^jiy Le
(J^-£

\_x_/fl *]L> ^.:>^/ixr jjjjt^'

J.-^cU-w' j^ t_?-tV^- oy'^' *J"&*^
i<jeJL:è^ Lij.*/i2 léUIl iA>£ n^^i

&i^_c iiLi-J j^i fov iJLw ^5 idLLJLb i^>Lo nV-^' (3"^ l'T^'

yo ^t ^i,i iù'li^ vAvLc ^3 (jsJiAJl ^' L^^t -oAJ" Kj1\ Jot>-_5

QyJi ^^6 Q.j' Qî''^' Ofcwo iA_*_j !!^\js> \j^ c;^!-^ *^'

Jo I -j i3 'xwLxAw,^! Q^ ('T^ l\.*.:>' ^c (^j>-j iCwLjJL) LX-yLwL

ci*^^ Uxi ^^jx ^^ (jT'*'^ O"^ «A.*-^ yo _^' ->.ii IlX^

^^!^ \-jl ^_yC>5 iiJLc sUiJI sUI^ tiUi! «Ax£ P^^^^I' 'J^^

ioiyîj XJU^' îj.lo'^^t ^t ^^ (C^' '-^^ '^f-}^ *^' "^^ t:^'^'* ^S

(«.Ajwjj t>5vlii iAac J-^ ^•*^ j- [»^Jj' ^-î-^i'^) ^Vî' vAxc «jlX*

«JJI3 L^Ls xjlij J.C liUo JAs x>j' qjJ» yCj jji J,i kaÎjL^u

^(Ocl

1) Ces voyelles se trouvent dans le man. 2) Le chapitre auquel

Ibn-al-Abbâr renvoie ici, ne se trouve pas dans le manuscrit.
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Je crois devoir préférer le témoignage d'Ibn-Haiyàn à celui

(Vlbu-Mozain , car Ibn-Bassàm (man. do Gotha, fol. 10 r., et

man. de M. de Gayangos) cite un passage d'Ihn-Haiyân, qui paraît

avoir échappé à l'attention d'Ibn-al-Abbâr, mais qui contient

la date assez précise de la mort d'Ibn-Abdalazîz le père
,
puis-

qu'il y est dit que la nouvelle de son décès arriva à Cordoue

pendant l'un des dix derniers jours de Djoraâdâ II 456 (milieu

de juin 1064). Voici ce passage: ^ r)'i-^ j—^' '•/^ AJîj

- 3

in qU^
Ty*^'

iAx£ jj.-j' iix.v.jJj -Jjj LlJI ^j ^^-...«^.3»j

.^sK' ^i 3^A« ;»î>^3i l5*-^3> ^:'rFi U^^Vi) ''**-*^3 x^Càjs- 'j

Ibn-al-Abbâr, au commencement de son court article sur

Abou-Amir ibn-al-Faradj : «.Li ^ksj iC—wU. u>^-a.J q--« q'^'

lX~*.c ;y^*' O^^ li^U' i-X>.c jfilàl' *.:>-»| iCXj^ (C^^ ij'îi J-^3

o-^ ^yJi ^i ^^ ^^^U' ^*ri> ^^> ;-x(c ^' ^ ^^^:i

Ibn-Bassâm (man. de Gotha, fol. 10 v., et man. de M. de

Gayangos), après avoir dit qu'Abou-Becr succéda à son père

comme vizir d'Abdalmelic,. continue en ces termes: *ij^ï Uii

]) A. porte f^J- 2) B. ^^. 3) A. oiJS-l'. 4) B.

IjSjLo- 5) B. ^^J. 6) A. ^Ja:>.
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_o s = _ o ^

[^ iJ^;xii Jy.C ^! ^1< u ii^\ i^\ sUi 1^,1 l^gXJÎ 'ôf ' xJlr

^! " Ls^.^ÀJi «Û.^3 ' ^V*' ^^^ O*"^*
^^ passage auquel

Ibn-Bassâm renvoie , se trouve dans son chapitre sur les rois

de Tolède, ainsi qu'il le dit plus loin (fol. 11 r.), c'est-à-dii'e

,

dans le quatrième volume, que nous ne possédons pas

en Europe.

Ibn-Haiyân (apud Ibn-Bassâm , man. de Gotha , fol. 67 r.,

et man. de M. de Gajangos) : ^J^l^ ^\j Jj: auLâP! ^*^l5

lAxc ,.o' ^ùJjiAi jJvAI' SLXJij 'waJjI^ HyAj *J j,lî5 iiL5\i.II lX-»j:

^^.sr. Q^-*U1 »j^^j 8j^ ^IX< liUil Axe yOj.Jt tÀP
J.

1) A. Jjl; dans B. ce mot manque. 2) Tout ce passage, à partir du

signe*, manque dans le man. A. Au lieu de (^',5, B. porte ^^^N^.

Le mot iis-jw signifie nom de famille, le surnom composé avec Ibn ; voir

mon Supplément aux dict. ar. 3) Voyez sur la 3e forme du verlie ^^ ^

mon Supplément aux dict. ar.

II d
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.oU d)>.U' cX.>x. 8-^ Q^ _jJA.J] aÎL,sI *-^r-^ CP ^'^«-^ **^

^j,s>L)C*sî x>l/ Js-Ù^ eUii iAA£ t^ ^LaiL ^yo' ^-J'-tr^ ^^'^'•ir^

X.

(^Note pour la page 119.)

Cr. gênerai; Kitâb al-ictifà (Script. Ar. loci, t. II, p. 19),

où on lit aussi qu'Alvav Fanez commandait l'armée chi'étienne

(ce qui est confirmé indirectement par Ibn-abî-Zer, Cartâs

,

p. 94, 1. 3); mais quand l'auteur de ce livre ajoute que Va-

lence se soumit à Câdir dans l'année 480, il est clair qu'il

se trompe; car non-seulement il se trouve en opposition avec

Ibn-Bassâm (avant la bataille de Zallâca), avec la Cran,

gênerai (de même) et avec Ibn-Khaldoun , mais encore il est

peu probable qu'Alphonse ait entrepris la conquête de Valence

alors que son armée venait d'être anéantie dans la bataille

de Zallâca.

Ibn-Khaldoun , fol. 27 r. : ^^Ji ^^3 ^ ^oUJt ^ Ub

J^l *!:> sLUlis U-T »^';<^^' »Jt^»i iLy*^AJb c.' ^*^>33i '^Jl^Jib

cr* ^^^ 1-^^' ^

—

i
*• '^ 'fc-À-X-zol^ Jii (3' ryi n'"*^ *^'i-**'^

^t Li Ji; fvA iLUv ti5LJi5 ^ïL^aJi s^Js^l «.Après que

Càdir ibn-Dzî-'n-noun eut livré Tolède et qu'il se fut mis en

marche contre Valence, accompagné d'Alphonse,» — ce

tlernier renseignement me parait inexact — ».( ainsi que nous
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l'avons dit, les Valenciens déposèrent Otbmân ibn-abî-Becr

,

et livrèrent leur ville à Câdir, de crainte que le chrétien ne

la prît par la force. Ceci arriva dans l'année 478, » Le pas-

sage auquel l'auteur renvoie, se trouve dans l'histoire des

rois de Tolède (fol. 26 v.). Le voici : ^sô .-j' (^làjf) , IjLto,

{lisez Lg.x£) L^xic ^v^Uji &î :è? idk^lb ^J^ (_JLi ^_sC:> 05^'

j^Ujic '-ê^^3 '^SV^"*-^ <A.i>l (JvE «.^..liJ ...I ioJLc -bj^3 I^VA iCjLw

Uii>Jo ijiwl-âji j»-fJL/i QiCr_ q' .oLfliî Q^ lij3> L^l x*Jli?

.jUiy'. «Alphonse réduisit Ibn-Dzî-'n-noun à l'étroit, jusqu'à

ce qu'il s'emparât de Tolède. Câdir lui céda cette ville dans

l'année 478 , après avoir stipulé qu'Alphonse l'aiderait à i-econ-

quérir Valence, où régnait le cadi Othmân, fils d'Abou-Becr

ibn-Abdalazîz , un des vizirs d'Ibn-abî-Amir. Otbmân fut dé-

posé par les Valenciens, parce qu'ils craignaient que Câdii*

ne les livrât à Alphonse. Câdir entra alors dans Valence. »

Compai-ez aussi Ibn-Bassâm. Nowairî (man. 2/i, p. 494) dit:

Kx.v^ ^Xi xlJL "oLiUI J^*«^'3,
«Alphonse envo3'a al-Câdir-

billâb à Valence. »

XI.

(Note pour la page l'21.)

Dans le texte espagnol on trouve Giralte el Romano. Il

faut lire Gwalte Alaman, comme on trouve dans les Gesla

(Giraldus Alainan, p. xxxv, xl). Les documents relatifs à

l'histoire de la Catalogne donnent quelques détails sur ce

personnage. Il est nommé comme témoin dans plusieurs

chartes; voyez, par exemple, un titre de 1068 dans la Marca
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Hispan., p. 1137, et iin autre de 1071 clans V Histoire gé-

nérale de Languedoc , t. II, Preuves, p. 279, 280. Il était

un des exécutem-s du testament de Raymond 1er de Barcelone

(Diago, Condes de Barcelona, fol. 129 r.), rpi l'avait d'ail-

leurs nommé tuteur de sa fille Sancha (ibid., fol 131 v.).

Son nom apparaît aussi dans un titre de 1086 (BofaruU,

Condes, t. II, p. 134'). Son oncle, l'évèciue de Barcelone

Humbert de Alemany, comme écrit Diago (fol. 138 r), lui

donna le château de Gelida. Parmi les noms des vingt et

un seigneurs qui aidèrent Eaymond 1er dans la composition

des Usages, on trouve celui d'Aleman de Cervellon (voyez

Diago , fol. 120 v.). Ce personnage est sans doute le même

que celui dont il s'agit dans notre texte, car il existe dans

les archives de Barcelone (voyez Diago, fol. 138 v., 140 v.)

une convention, datée du 15 juin 1089, en vertu de la-

quelle Gii-aud Alaman de Cervellon s'engage à prêter au

comte Bérenger de Barcelone la somme de sept mille ducats

d'or de Valence, tandis que de son côté le comte lui donne

en nantissement le château de Santa Perpétua del Penadès.

Il est donc certain que Giraud Alaman était baron de Cervel-

lon; car Cervellon était une baronnie (voyez Diago, fol. 122 r.),

ainsi qu'Alaman ou Alemany.^*'

XII.

(Note pour la page 124.)

L'auteur de la Cronica gênerai (fol. 320, col. 4) raconte

ici, d'après les Gesta, que le Cid quitta la Castille; mais ceci

n'eut lieu que dans l'année suivante, 1089. Il se trompe

aussi quand il dit que Yousof de Saragosse (Moutamin, qui

était mort en 1085) mourut vers cette époque, et que Mos-

taîn lui succéda. Ce qu'il dit à ce sujet est emprunté des
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Gesta (p. xxv) , mais il a brouillé les dates. Immédiatement

après il retourne à son autevir arabe
,
qui est d'accord avec

le Kitâh al-ictifà.

XIII.

(Note pour la page 132.)

« Si autem hoc t'actum nolueris , eris talis qualem dicunt in

vulgo Castellani alevoso , et in vulgo Francorum bauzador et

fraudator. » Le mot fraudator est une glose du mot proven-

çal bauzador (régime direct ou indirect; le sujet est bauzaire).

Dans la réponse du Cid on trouve seulement : « Me autem

falsissime deludendo dixisti quod feci aleve ad Forum Castel-

lae,)) — comparez Fuero Viejo, Lib. I, Titol V, § I —• «aut

bauzia ad Fomm Galliee, quod sane proprio ore plane men-

titus es.» Du reste la glose est exacte. Dans la traduction

provençale des Actes des Apôtres (V, vs. 1 , 2), citée dans le

Glossaire occitanien (p. 40) , les mots « vendidit agrum et

frattdavit de pretio agri , » sont traduits ainsi : «vendec un camp

e bauzec del pretz.» Fierabras, vs. 59, 60:

autras gens lay menet, cuy dami-dieus maldia,

los parens Gaynelo, que tostemps fan bauzia.

Comparez Raynouard, Lexique roman, t. II, p. 202, 203.

XIV.

(Note pour la page 139.)

J'ai suivi ici un historien fort respectable, savoir Ibn-al-

Athîr, qui dit en tête de l'année 485 (12 février 1092—31

janvier 1093) (t. X, p. 163): a: Récit de la guerre entre les

musulmans et les Francs près de Jaën. Dans cette année,

Alphonse rassembla ses troupes et fit une incursion dans le
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pays de Jaën en Andalousie. Les musulmans allèrent à sa

rencontre et le combattirent. Le combat fut acharné. D'abord

les musulmans prirent la fuite, mais plus tard Dieu leur

donna la victoire sur les Francs. Alors ils les mirent en

déroute et en tuèrent un grand nombi'e. Alphonse n'échappa

qu'avec une petite troupe des siens. Cette bataille fut une

des plus glorieuses après celle de Zallâca , et les poètes en

parlèrent fréquemment dans leurs compositions. » Il est cu-

rieux de comparer avec ce récit , sans doute exact , celui des

Gesta: «Kex autem in eodem loco VI. permansit diebus.

Juzeph vero , Eex Moabitarum et Sarracenorura , Kegem Al-

defonsum expectare et cum eo pugnare non audens, eiusdem

Eegis pavore perterritus, una cum exercitu suo fugit et a

partibus illis clam recessit. » Est-ce ignorance de la part de

l'auteur espagnol ? ou bien est-ce un manque de bonne foi

.

est-ce le désir de dissimuler une défaite de l'empereur?

Sandoval {^Cinco Reyes, fol. 84, col. -4) nous ajjprend qu'il

y a un titre où Dofia Mayor donne quelques terres au cloî-

tre d'Arlanza , afin que Dieu fasse revenir ses fils sains et

saufs du pays des Maures , contre lesquels l'armée était en

campagne. S'il s'agit ici de l'expédition d'Alphonse, comme

je serais porté à le croire, celle-ci eut lieu dans le mois de

juin, car le titi*e en question est du 412 juin 1092.

Peut-êtx-e est-il question de la même campagne dans les

Anales Toledanos 11, où on lit que dans l'année 109"2, Alvar

Failez fut mis en déroute près d'Almodovar del Eio. Il se

peut fort bien qu'Alvar Fanez ait commandé une division de

l'année castillane et qu'il ait été battu pendant sa retraite.

Au reste, M. Malo de Molina, qui a publié à Madrid une

traduction libre de mon travail sur le Cid, accompagnée de

quelques remarques, a eu tort d'identifier cette expédition

d'Alphonse avec celle qu'il fit pour venir au secom*s de Mo-
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tamicl , roi de Séville. Cette dernière avait eu lieu l'année

précédente, car déjà dans le mois de septembre 109-1, Séville

était tombée au pouvoir des Almoravides.

XV.

(Note pour la page 140.)

Kitâb al-idifà, plus haut, p. xxiii, xxrv. Ibn-Khal-

doun, dans son histoire des rois chi-étiens, parle aussi du

siège de Valence par Alphonse. Les Gesta gardent le silence

à ce sujet, et ce livre, incomplet ici comme ailleurs, ne dit

rien qui puisse motiver l'invasion du Cid dans la Rioja.

Le même reproche frappe la Crôn. gêner.; mais il est fort

remarquable qu'on trouve dans la O^ôn. del Cid (chap. 162)

le passage suivant: «Ensuite le roi don Alphonse réunit une

très grande armée, assiégea Valence et envoya dire aux châ-

telains de la province qu'ils eussent à lui donner cinq fois

le tribut qu'ils payaient au Cid. Quand le Cid en eut été

averti , il fit dire au roi qu'il ne comprenait pas pourquoi Sa

Grâce voulait le déshonorer, mais qu'il se tenait assuré que,

Dieu aidant, elle reconnaîtrait bientôt qu'elle avait été mal

conseillée par son entourage. » Suit le récit de l'invasion de

la Rioja d'après les Gesta. J'ignore où la Crônica a puisé

ce renseignement, du reste exact. Peut-être y avait-il un

ancien document chrétien , aujourd'hui perdu , où il était ques-

tion du siège de Valence par Alphonse. Ce qui m'engage à

le croire, c'est un passage de Sandoval (Cinco Reyes, fol.

91, col. 2), conçu en ces tenues: «Après avoir quitté Ubéda,

le roi Alphonse marcha contre le roi de Valence, et il atten-

dit la flotte que les Pisans et les Génois avaient promis d'en-

voyer à son secours pour attaquer Tortose. Ils manquèrent

à leur engagement, et le roi, qui n'avait pas de machines
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de guerre, retourna à Tolède. Peu de jours aprè.s, la flotte

des Génois et des Pisans arriva en vue de Tortose ; mais Al-

phonse avait déjà laissé ses troupes se disperser, et Pierre

d'Ai-agon accourut pour défendre son territoire avec une ar-

mée si nombreuse que la flotte italienne fut obligée de par-

tir sans avoir remporté aucun avantage.» Sandoval assigne

une fausse date (ère 1136, année 1098) à ces événements,

et sa notice renferme encore quelques autres erreurs, comme

Huber {Geschichte des Cid, p. 195) Fa déjà fait remarquer.

Mais le fond, loin d'être tout à fait fabuleux, comme l'a

cru ce savant, est vrai; l'ancien Kitâb al-ictifâ, qui parle

aussi de l'attaque de Tortose par la flotte italienne, le prouve.

Je crois donc que Sandoval a trouvé ce récit dans un ma-

nuscrit aujourd'hui perdu, probablement dans l'histoire de

Pierre de Léon , et peut-être le compilateur de la Crônica del

Cid a-t-il puisé à la même source.

XVI.

(Note pour la page 143.)

c(Un château nommé Benaecab (lisez Benaocab), c'est-à-

dire , château de l'aigle. » Crôn. gêner. Dans la première

édition de ce travail, j'avais cru avec Escolano (Hist, de Va-

lencia, t. I, p. 393], qu'il s'agit ici de Penaguila; mais M.

Malo de Molina a observé avec toute raison que celte opi-

nion est inadmissible, attendu que Penaguila se trouve entre

Dénia et Alcira, c'est-à-dire dans un district qui était alors

au pouvoir des Almoravides. Il pense que la forteresse en

question doit être Olocau, entre Liria et Segorbe. Le nom

d'Olocau, dit-il, peut fort bien être une corruption d'al-ocâb,

Vaigle (v_jLft*JI iou ,
Pena al-ocâb, rocher de Z'aigf/e) , et d'ail-

leurs l'auteur des Gesta raconte que plus tard le château
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d'Olocau (qu'il nomme Olokabet] fut pris par le Cid , et qu'alors

celui-ci y trouva de grandes richesses qui avaient appartenu

à Câdir.

Le géographe Dimachkî (man. 464, fol. 169 r., p. 245 éd.

Mehren) nomme al-Ocâb parmi les villes de la province de

Valence. Il nonune aussi iCJj«p/o (Morella), iCjCj—ii (Xerica)

(&jij-ii chez Mehren) et idL:..:> (le Juhala de la Crônica gê-

nerai, le Cebolla des Gesta), endroits dont il est souvent

question dans l'histoire du Cid.

XVII.

(Note pour la page 145.)

L'auteur du Kitâb al-ictifâ (plus haut, p. xxv) fixe, avec

toute raison , le meurtre de Câdir à l'année 485. Kodrigue de

Tolède, dans son Historia Arahum (ch. 49), donne la même

date quand il dit que Câdir régna pendant sept ans à Va-

lence. «Tahye, dictus Alchadir Bille, postquam Toletum

perdiderat, ivit Valentiam
,
quse ad suum dominium pertine-

bat , et annis VII vixit ibidem , et interfecit eum index qui-

dam qui Abeniahab dicebatur.» Le mois se trouve indiqué

dans la lettre que le Cid adressa à Ibn-Djahhàf etqui se trouve

dans la Crôn. gen. (fol. 324, col. 4). Le Cid y dit qu'Ibn-

Djahhâf a dignement terminé son jeûne en tuant son seigneui*.

Il s'agit ici du jeûne du mois de Eamadhân , de sorte que le

meurtre doit avoir eu lieu au commencement du mois de

Chauwâl, et le premier Chauwâl de l'amiée 485 répond au

4 novembre 1092.

xvin.

(Note pour la page 146.)

(( Davan las mugeres grandes alegrias con él,» dit la Crôn,

gêner. Dans la Crôn. del Cid (ch. 166): «davan las mugeres
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albvë)'vokts,y> et cette leçon se trouve peut-être aussi dans

les manuscrits de la General. Huber (p. xciv) déclare qu'il

ne connaît pas ce mot; il propose de lire albncias (conjec-

ture bien malheureuse); mais il ajoute qu'il est possible

qxx'albKérvolas soit un mot d'origine arabe, tombé en désué-

tude.

Cette note a de quoi étonner de la part d'un savant aussi

consciencieux et aussi versé dans la langue esj a^nole que

l'était Huber. Non-seulement le mot albôrbolas se trouve

dans les dictionnaires anciens (Jérôme Victor (1609): albôr-

bolas, ô albôrbolos de alegria, cry signifiant ioijc; liazer

albôrbolas, ô alborbolear, s'escrier de ioye, faire des cris de

ioyé) et dans celui de l'Académie espagnole {albôrbola, albôr-

bora, arbôrbola), mais il a encore été employé par Quevedo,

et même les Dictionnaii-es modernes, tels que celui de Nuûez

de Taboada, offrent les mots albxiérbola et albôrlola, cri de

joie, acclamation ^ Du reste, albôrbola est sans doute

d'origine arabe, bien qu'il ne dérive nullement d'un mot

arabe boôra («que significa enôjo y corâge»?] comme le pré-

tendent les académiciens de Madrid. Il faut observer que

la deuxième syllabe était anciennement biiel et non pas buer

ou bor. On retrouve la forme ancienne chez un poète du

XlVe siècle, l'Archiprêtre de Hita (copia 872):

Mas valia vuestra albuëlvola é vuestro buen solas,

Vuestro atombor sonante, los sonetes que fas,

Que toda nuestra fiesta.

(Dans le XVe siècle, le poète Juan de Mena écrivait déjà

albuérbolas). Remarquons à présent que Pierre d'Alcala tra-

]) D'après M. Malo de Molina, le mot albôrbola est encore en usage

à Grenade, où l'on appelle ainsi les cris aigns que Tm pousse dans les

chants du carnaval.
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duit albôrholas de alegria par teguelgûl (J^J^*, tebuelvol),

et qu3 Canes {Diccion. Esp. Lat. Arab.) dit que le mot al-

bôrlola (il fait observer qu'il a vieilli) indique ces cris de

joie, que les femmes en Asie poussent pendant les noces, où,

après avoir chanté quelque couplet, elles finissent par ces

albàrholafi qu'elles produisent avec la langue, et qui ressem-

blent au bruit de l'eau quand elle bout. On ne peut donc

douter que le mot espagnol en question ne dérive du verbe

arabe wahvala (JJ.), auquel nos Dictionnaires ne donnent

d'autre sens que celui de pousser des gémissements, mais qui

signifie aussi pousser des cris d'allégresse. On lit, par exem-

ple, chez Abd-al-wâhid {Histoire des Almohades, p. 211 de

mon édition), à l'occasion d'une fête: .-J^J»._j iLw»ÂJi sL:>5

v_î^y>.iL .. j-^isjj , «les femmes accoururent (auprès du prince)

en poussant des cris d'allégresse et en jouant du tambour

de basque. » En général ivalwala signifie pousser les cris

lou, lou, lou, lou, comme les femmes arabes ont la coutume

de le faire aux jours de fêtes, de noces, de funérailles, et

dans d'autres occasions. Voyez Hœst, Nachrichten von Ma-

rokos, p. 111; Kennedy, Algiers en Tunis iu 1845, t. I,

p. 111 ; Narrative of a ten years' résidence at Tripoli in

Africa
, p. 91 , 93. Dans cette dernière relation on trouve un

passage qui présente presque autant d'analogie avec notre

texte, que celui d'Abd-al-wâhid. Il y est dit (p. 82) que,

lorsque l'épouse du Bey et trois autres princesses firent une

procession, les meilleures chanteuses entonnèrent les chants de

lou , lou , lou. Voyez aussi mon Supplément aux dict. ar.

XIX.

(Note pour la page 148.)

«Los de tierra de Moya,» dit le texte espagnol. II est

fort naturel que le rédactenr de la Cran, del Cid n'ait pas
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compris cela, et qu'il ait sauté la phrase. Il faut lire Môya,

c'est-à-dire, Monya, mot arabe (a-JL/s) qui désigne un vaste

jardin, huerta en espagnol, ainsi que je l'ai déjà fait obser-

ver ailleurs (Script. Arab. loci de Abbad., t. I
, p. 31 , note

99). Aux exemples que j'ai cités pour prouver que le mot

almunia s'est conservé dans plusieurs noms de lieux espagnols

,

on peut ajouter que, dans son testament, de l'année 1090

(apud Diago, Condes de Barcelona, fol. 137 r.), Ermengaud

de Grerp, comte d'Urgel, fait mention de l'Almunia d'Abluez

(ce nom est altéré), qui lui avait été donnée par Alraudafar.

Dans le Kitâb al-ictifâ (fol. 164 v.) on lit que, dans l'année

503, Ali ibn-Tousof attaqua Tolède, ;L>3 L_^L_i ^£. Jiij

L^ <-^' ><">•,
i

-^.»JI *^y-»J' ) « ttiit le siège devant les portes

de cette ville et prit possession du célèbre jardin qui se trouve

dans son voisinage. » Dans le récit arabe traduit dans la

General, il est question de la Monya ou jardin d'Ibn-Abd-

alazîz. Al-Fath (man. A., t. I, p. 117) parle du magnifique

jardin (ïLyL^) d'Alnianzor ibn-abî-Amir, près de Valence. Voyez

aussi mon Supplément aux diat. ar. Malheureusement ce

sens du mot monya manque dans les Dictionnaires, et les

orientalistes ont souvent traduit monya par désir là où ce mot

signifie jardin. Ainsi Eeinaud (traduction française de la

Géographie d'Aboulfeda, t. II, part. 1, p. 258j dit que

monya Ibn-abî-Amir «paraît signifier, en arabe, le désir

d'Ibn-abi-Amir. » Dans un passage d'al-Fath
,

publié par

Hoogvliet (p. 55) , il est question d'un festin nocturne , auquel

le prince de Badajoz avait convié ses amis; A-ï ^jk-éJ'^

Liïj^ c:/j5=UaiI, lit Hoogvliet, ce qu'il traduit ainsi (p. 92):

purique eranl votoriim num.mi. Avec la meilleure volonté

du monde, je n'ai pu réussir à comprendre ces pai'oles lati-

nes; il me semble même que c'est là un non-sens. Le fait
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est qu'il faut prononcer L^ » et non Uï,^ (le man. Ga. porte ,).

et traduire: et les tourterelles des jardins roucoulaient.

XX.

(Note pour la page 149.)

Ici (fol. 325, col. 2) et plus loin on lit dans la Crôn.

gêner.: cclos fijos de Aboegib;» ailleurs (fol. 330, col. 2 etc.):

«los fijos de Abenagit;» dans la Crôn. del Cid: «los fijos

de Abenagir. » Quelque leçon qu'on adopte, il n'y a pas là

de nom propre arabe. J'ai donc cru devoir lire: «los fijos

de Abentahir» (plus haut (fol. 320, col. 3) le nom d'Ibn-Tà-

hir , comme je l'ai fait remarquer, se trouve altéré de cette

manière: Abênaher). Nous ne connaissons aucune autre fa-

mille valencienne dont le nom se rapproche davantage des

leçons fautives des deux chroniques.

XXI.

(Note pour la page 153.)

Le texte espagnol porte ici Abdenabdis; plus loin (fol. 335,

col. 1) on lit Abenahadyz, Abenadalhyz (fol. 336, col. 4) et

Abenaduz (fol. 337, col. 1); mais la véritable leçon ne saurait

être douteuse. Ibn-Bassâm (man. de Gotha, fol. 323 v.) donne

le récit d'un événement qvii avait eu lieu à Saragosse; ce

récit lui avait été communiqué par le Dzou-'l-wizârataini

Abou-Amir (.voLc) ibn-Abdous ((^»Jca.£). Dans son chapitre

sur ibn-Tâhir (man., fol. 16 v.) , le même auteur copie une

lettre adressée par ce personnage à Ibn-Abdous. J'ignore

s'il s'agit dans les deux endroits du même homme et si l'Ibn-

Abdous d'Ibn-Bassâm est identiqvie avec celui de la GeneraL
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XXII.

(Note pour la page 45i).

La General porte ici Gobaira et plus loin Cervera. Il y

a bien un Cervera dans le royaume de Valence, mais il se

trouve près de Morella (voyez Escolano, t. Il, p. 634 , et les

Alraoravides n'avaient nullement pénétré jusque-là. Il y a

aussi un Corhera à cinq lieues de Valence, sur le Rio Xucar

(Escolano, t. II, p. 212, 213), et il se peut qu'il soit ici

question de ce dernier endroit; mais la Chanson (vs. 1735)

parle à une autre occasion d'un château qu'elle nomme Gvyera.

Cela ne peut guère être que Cullera, près de l'embouchure

du Kio Xucar, et je crois que, dans notre texte, il s'agit de

la même forteresse. Voici pourquoi: 1° Edrisi (p. 192, 195

éd. de Leyde) parle de Cullera b'-IJLï ;
2° l'endroit en ques-

tion doit avoir été un château, une forteresse, puisqu'il s'y

trouvait un capitaine et une garnison ;
Édrisi dit en effet que

le château de Cullera est bien fortifié; 3° quand on adopte

cette leçon, on s'explique pourquoi on lit une fois Gobaira

dans la General; le traducteur aura lu «^^Js au lieu de a^Jii

ou «yAjJlï; c'est une faute très fréquente dans les manuscrits

arabes.

XXIII.

(Note pour la page 160.)

Il y a ici dans le texte espagnol trois fautes fort ridicu-

les, qu'il faut attribuer au copiste ou à l'éditeur du manus-

crit. On y lit: «É los moros de Valencia estando asi mal

cuytados llegôse cerca de alli Abonajca el adelantado de los

Alraoravides. » Il est clair qu'il faut lire : « cuytados , llegôles

carta de Ali Abenaxa. y> Mais ce passage est le seul dans
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la General, où Ibn-Ayicha porte le nom d'Alî, qui lui est

donné quelquefois dans la Crôn. del Cid. L'auteur du Kitâb

al-ictifâ (uian., fol. 163 r. et v.) et d'autres écrivains l'appel-

lent Mohammed ibu-Ayicha. Peut-être faut-il lire Aboali

(Abou-Alî) dans la General.

XXIV.

(Sur l'élégie valencienne.)

Cette élégie est incontestablement d'origine arabe, car elle

porte le cachet particulier qui fait reconnaître à la première

vue la poésie de ce peuple, et il me semble qu'Ibn-al-Abbâr

l'a eue devant les yeux quand il écrivit son épître en prose

rimée sur la prise de Valence par Jacques d'Aragon (voyez

cette épître dans Maccarî , t. II
, p. 790). Cependant, il ne

faut pas croire qiae l'élégie traduite dans la Crônica gênerai

soit celle d'Ibn-Khafâdja, dont Ibn-Bassâm cite quatre vers;

cette dernière ne peut avoir été composée qu'après que les

Castillans eurent brûlé et évacué Valence, puisque le poète

dit : « La misère et le feu ont détruit tes beautés. »

Dans la General, l'élégie valencienne est accompagnée d'un

comraentaii'e , où on lit que le noble mur désigne le peuple,

les hautes tours , les nobles , les blancs créneaux , les sages

paroles de ces nobles, le grand fleuve, le code, les clairs

canaux , les juges , etc. Comme Alphonse le Savant avait trop

de goût pour composer une pièce de cette nature, je serais

porté à l'attribuer à un de ces alchimistes arabes dont ce roi

aimait à s'entourer et qui travaillaient avec lui au grand

œuvre. En effet , on lit en tête de cette pièce : Paroles d'Al-

hagib alfaqui; elle se donne donc elle-même pour une tra-

duction d'un original arabe. Il est présumable qu'Alphonse,

qui savait assez d'arabe pour pouvoir traduire passablement
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de la simple prose, mais qui ne comprenait qu'imparfaitement

la langue poétique, avait besoin d'assistance quand il en fut

arrivé au poème qui se trouvait dans sa chronique valencienne.

Il en aura ilonc demandé l'interprétation à un des savants

de sa cour. Malheureusement celui auquel il s'est adressé

n'avait pas la moindre idée d'une œuvre poétique , de sortu

qu'il a vu partout un sens caché et des allusions mysté-

rieuses.

Au reste, le texte arabe de l'élégie valencienne n'existe

plus. Il est vrai que M. Pidal ^ a cru l'avoir retrouvé, non

pas dans un manuscrit arabe, ni même dans un exemplaire

de la Crônica gênerai, mais dans une espèce d'histoire uni-

verselle en six volumes in-folio, comitosée par Juan Fernan-

dez de Eredia. Le manuscrit de cet ouvrage, qui a été copié

à Avignon, dans l'année 1385, et qui se ti'ouve dans la

Bibliothèque du duc d'Osuna, contient, outre le texte espa-

gnol de l'élégie valencienne , un texte arabe écrit en caractères

ordiraires. M. Pidal l'a publié; il a pensé que c'était la

rédaction originale de l'élégie, et il a considéré celle-ci

comme un poème populaire ^.

Au premier abord, j'en conviens, j'étais fort porté à adop-

1) Voyez le Cancionero de Baëna, que cet écrivain a public en 1^51,

p. LViii et Lxxxiv. 2) J'ignore comment M. Pidal a pu m'accuser d'avoir

nié que les Arabes d'Espagne aient eu une poésie populaire. Dans le pas-

sage qu'il attaque, je nommais les mowaschaJia. Or, les mowaschaha ap-

partiennent il la poésie populaire ; ce sont des pièces que l'on ne cite pas

dans un livre sérieux , comme dit Abd-al-vsri'ihid (p. 63). Q\iant à la ques-

tion principale , celle de savoir si la poésie arabe a eu de l'influence sur

la poésie espagnole et particulièrement sur les romances, îiprès avoir lu ce

que M. Pidal dit à ce sujet, je ne puis que répéter ces paroles qui se

trouvaient dans ma première édition: «Nous considérons cette question

comme tout à fait oiseuse; nous voudrions ne plus la voir débattue, quoi-

que nous soyons convaincu qu'elle le sera pendant longtemps encore. A
chacun son cheval de bataille !

•
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ter cette opinion, car l'existence du texte original de l'élégie

valencienne serait une nouvelle preuve que le récit de la

Crônica gênerai est bien réellement une traduction d'une chro-

nique arabe. Mais en y regardant de plus près, j'ai dû

changer d'avis. Le texte que M. Pidal a publié ne peut pas

être du Xle siècle. Ce texte fourmille de barbarismes et dé

solécismes (on y trouve, par exemple, cLx^ au lieu du pro-

nom possessif), et quoique les Arabes d'Espagne se soient

permis certaines licences dans leurs poésies populaires , comme

le prouvent celles que donne Maccax'î, rien ne nous autorise

cependant à penser qu'ils aient poussé aussi loin le mépris

des lois de la grammaire. Mais d'ailleurs, ce ne sont pas

des vers; on n'y découvre pas de rimes, et M. Malo de Mo-

lina a observé avec raison que si les périodes de ce morceau

étaient des vers, ces vers auraient une longueur démesurée

et ne répondraient à aucun des mètres que nous connaissons.

Je crois donc que ce morceau n'est autre chose qu'une tra-

duction du texte espagnol, faite, vers la fin du XlVe siècle

et à la prière d'Eredia, par un juif qui, grâce à ses voyages

dans les pays musulmans, connaissait tant bien que mal le

langage vulgaire que l'on parlait alors.

XXV.

(Note pour la page 163.)

Cette date résulte de la lettre qu'Ibn-Tâhir écrivit en Ça-

far 487 (mars 1094), lorsqu'il était prisonnier dans le camp

du Cid. Voyez plus haut, page 10. Ibn-Bassâm prétend

qu'Ibn-Tâhir écrivit cette lettre en 488; mais dans cette cir-

constance, son témoignage n'a aucun poids. Cet auteur se

trompe assez souvent quand il veut indiquer l'occasion et l'épo-

que où les morceaux qu'il copie ont été composés; très sou-

II e
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vent ces indications n'ont aucune valeur parce que ce ne sont

que des conjectures. Ici il nomme l'année 488, parce qu'il

a cru qu'Ibn-Tâhir fut jeté en prison après la prise de Va-

lence, événement qu'il fixe à tort à l'année 488. Maintenant

de deux choses l'une : ou Ibn-Bassâm a voulu dire qu'Ibn-

Tâhir fut jeté en prison après la prise de Valence, c'est-à-

dire, après le mois de Djomâdâ 1er 487, et alors il est évi-

dent qu'il se trompe, car Djomâdâ 1er est le cinquième mois

de l'année , et la lettre porte la date : « milieu de Çafar , »

qui est le deuxième mois ; ou bien Ibn-Bassâm a eu réellement

en vue l'année 488, mais dans ce cas on peut objecter

qu'aucun autre auteur ne parle d'une captivité d'Ibn-Tâhir

à cette époque ; nous ne voyons pas d'ailleurs pourquoi le Cid

,

alors qu'il était déjà maître de Valence, aurait emprisonné

Ibn-Tâhir; enfin, la lettre elle-même ne donne nullement à

entendre que Valence fût alors au pouvoir du Cid. J'ai

donc cru devoir la rapporter à la captivité d'Ibn-Tâhir dont

parle l'auteur valencien contemporain.

XXVI.

(Note pour la page 169.)

Crônica gênerai: «É estavan asi de la manera que dezien

estos versos que estavan en aravigo que fizo Albataxi: Si

fuere â diestro, matarme ha el aguaducho; é si fuere a si-

niestro, matarme ha el leon, é si quisiere tornar atras, que-

marme ha el fuego. » Crôn. del Cid (ch. 187): «que estavan

hy como dize el Philosophe en el Proverbio: Si fuere â dies-

tro , matarme ha el aguaducho ; é si fuere â sinistro , co-

merme ha el leon; é si fuere adelante, moriré en la mar; é

si quisiere tornar atras
,
quemarme ha el fuego.» Il va sans

dire que la troisième phrase a été omise par erreur dans la

General.
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Huber semble croire que ces vers ont été composés à

•cette occasion (voyez son Introduction, p. LXii, dans la note);

mais le rédacteur de la Crôn. del Cid a très bien vu qu'ils

sont proverbiaux, et, par conséquent, plus anciens que le

récit valencien. L'ancien poète est nommé dans la General,

mais nous ne connaissons point de poète du nom d'Albataxi,

et comme je n'ai pas trouvé ces vers ailleurs, je dois me
borner à une conjecture. Des vers qui sont devenus prover-

biaux , doivent avoir un poète renommé pour auteur
;
je propose

donc de lire Albatari, c'est-à-dire, al-Bohtorî, ^cJCsxJ!.

C'est, comme on sait, le nom d'un célèbre poète qui floris-

sait dans la seconde moitié du Ville siècle. Dans cette sup-

position , l'a; au lieu de Vr , serait une faute de copiste , et Al-

phonse, qui d'ordinaire ne rend pas Vh (oLs^o- .._:1 Aben-

jaf, »^fi.^^ ,-*ji Abenmacor) , aurait prononcé Albata7'i avec

deux fathas, de même que l'ont fait d'Herbelot et d'autres ^

Du reste, mes savants confrères à Saint-Pétersbourg ou à

Paris pourront décider si cette conjectm-e est fondée, car le

Dîwân de Bobtorî se trouve aux bibliothèques de ces deux:

villes.

XXVII.

(Note pour la page 172.)

La Crônica gênerai (fol. 333, col. 1) nomme ce^personnage

Aboegid. Nous avons vu plvis haut (p. lxi) que, dans

cet ouvrage, Aboegib est une des altérations du nom d'Ibn-

Tâhir; mais il ne peut être question ici de ce dernier, car

nous avons vu qu'il était prisonnier auprès du Cid, et rien

n'indique qu'il eût été mis en liberté. Aussi la Crôn. del

1) D'Herbelot {BakJiieri) et Silvestre de Sacy ont même commis une

faute de plus, en prononçant • au lieu de _.
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Cid (ch. 192) présente une tout autre leçon : elle porte Aben-

moociz, et elle parle de ce personnage comme s'il n'eût pas

encore été question de lui («un Maure puissant de la ville

qu'on nommait Abenmoxiz »). J'ai donc cru devoir la suivre

ici. Moxiz , ou plutôt Mochaich (jjioyis/o) , est un nom pro-

pre fort rare, mais il existe, car Dzahabî {Mochtabih, p. 348

éd. de Jong) le donne. On ne peut objecter contre cette

explication, que la dernière lettre est z et non x, car dans

le mot jji^.jL_=> (hebalhanes, la porte de la coideuvré)

la Crôn. gen. rend aussi le ^, qui se trouve à la fin du

mot, par s.

xxvm.

(Note pour la page 179.)

Dans le man. de Leyde d'Ibn-Khaldoun (fol. 27 r.) on lit

(histoire de Valence): (iÇy^jUb ^Jsi) L^aJIc j^LojJf i_Jîij ^
(oL^^> Q-j') »^J^-^5 Q ....

'^1 '^j, *^' '>J>j*4 « Les chrétiens

s'emparèrent de Valence dans l'année 489 et tuèrent Ibn-

Djahhâf. )) Dans son chapitre sur les rois chrétiens , cet

auteui- dit que ce fut le Campéador qui prit Valence,

mais il y donne la même fausse date, 489 au lieu de 487.

Les mots «j*o (9) et t*^ (7) sont confondus fort souvent

par les copistes; cependant il paraît qu'il ne faut pas met-

tre l'erreur sur leur compte, mais sur celui d'Ibn-Khal-

doun lui-même , car dans les deux endroits , les deux

manuscrits de Paris pi-ésentent la même eireur que celui

de Leyde.

Les Anales Toledanos 1 (Esp. sagr., t. XXIII
, p. 385) sont
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plus exacts; ils donnent l'année 1094: «Prisô Mio Cit Va-

lencia, Era MCXXXII.»

La date précise est donnée par Ibn-al-Abbâr qui dit: un

jeudi , vers la fin de Djomâdâ 1er de l'année 487 , c'est-à-

dire, le 28 de ce mois, qui répond au 15 juin. La Crônica

gênerai (fol. 325, col. 4) est d'accord avec Ibn-al-Abbàr pour

le mois (juin) et pour le jour (jeudi) ; mais eUe diffère de lui

pour ce qui concerne le quantième du mois, car elle dit:

«jeudi, le dernier jour de juin, après la fête de Saint-Jean,

que les Maures appellent Alhazaro. » (Il faut lire Alhazaro,

c'est-à-dire , Alhanzaro , x .^ : « \\ , et le renseignement est

exact; comparez mon Supplément aux dictionn. arabes).

Ce passage donne lieu à deux observations: 1° le dernier jour

de juin 1094 (lettre dominicale A) n'était pas un jeudi, mais

un vendredi ; si l'on voulait fixer , avec Ibn-Bassâm , la reddition

de Valence à l'année arabe 488 , c'est-à-dire, à l'année chrétienne

1095 (lettre dominicale G), le renseignement serait plus inexact

encore, car le 30 juin 1095 tombe un samedi; 2° que signifie

cette addition : « après la Saint-Jean ? » Si Valence se rendit

le 30 juin, il est bien superflu d'ajouter: après le 24. Voici

comment je crois devoir résoudre ces difficultés. Le traduc-

teur espagnol aura trouvé dans son ouvrage arabe la même

phrase qu'emploie Ibn-al-Abbâr: «jeudi, vers la fin de Djo-

mâdâ 1er.)) Il aura calculé que Djomâdâ 1er 487 répond au

mois de juin 1094, ce qui est vrai à moitié; mais il n'aura

pas calculé scrupuleusement; il aui-a cru que la fin de Djo-

mâdâ 1er répond à la fin de juin, et voilà pourquoi il s'est

trompé en voulant indiquer le quantième du mois. Quant à

cette addition assez ridicule: «après la Saint-Jean que les

Maures appellent Alhanzaro,» je crois qu'il faut l'attribuer à

un bonhomme de copiste qui avait la démangeaison de mon-

trer son savoir.

On ne saurait douter, du reste, que la Crônica n'ait em-
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prunté au récit arabe la date qu'elle donne, car elle nomme

(fol. 337, col. 2) l'année d087. Cette fausse date ne se trouve

dans aucun autre document chrétien; mais n'est-il pas facile

de reconnaître dans ce nombre 87, l'année arabe 487?

La General se trompe quand elle dit que le siège de Va-

lence dui-a neuf mois. Elle a emprunté ce renseignement

erroné à la Chanson du Cid.

Le récit du siège de Valence dans les Gesta est fort court;

mais il est singulier que l'auteur de ce livre dise que le Cid

obtint la possession de Valence, non par capitulation, mais

de vive force. Cette assertion est contredite par presque

tous les auteurs arabes, et même la Chanson du Cid semble

donner à entendre que Valence capitula (vs. 1217—1219).

Deux écrivains arabes, savoir l'auteur du Kitâb al-ictifâ et

un historien cité par Maccarî (voyez plus haut, p. xxvi, xxxiii)-

sont d'accord avec l'auteur des Gesta; mais il va sans dire

qu'ils se trompent.

XXIX.

(Note pour la page 184.)

D'après Ibn-al-Abbâr (plus haut, p. xxx) , le Cid laissa à

Ibn-Djahhàf le poste de cadi pendant environ une année.

Cette assertion ne peut se concilier avec le récit valencien,

d'après lequel Ibn-Djahhâf fut arrêté peu de temps après la

reddition de Valence. Je serais porté à croire qu'Ibn-al-

Abbâr a trouvé seulement chez les auteurs contemporains

qu'Ibn-Djahhâf a été brûlé envii'on une année après la red-

dition de Valence, dans le mois de Djomâdà 1er de l'année

488, et qu'il a tiré de là la conclusion qu'il resta cadi jus-

qu'à cette époque. Mais rien ne nous empêche d'admettre

qu'il resta longtemps en prison. Il n'est donc nullement.
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nécessaire de rejeter le récit de l'auteur contemporain , traduit

par Alphonse.

XXX.

(Note pour la page 188.)

D'après l'auteur des Gesta (p. l) , cette armée était com-

mandée par Mohammed, le fils de la sœur de Tousof. Hu-

ber (p. 82) et d'autres auteurs ont cru que ce personnage

était Sîr ibn-abî-Becr. Mais celui-ci ne s'appelait pas Mo-

hammed, et il n'était pas le fils de la sœur de Yousof, il

était son cousin gei-main (x*x: .-jÎ ; al-Holal dans mes Scri-

ptorum Arab. loci de Abbad,, t. II, p. 204). Il me paraît

donc beaucoup plus probable, pour ne pas dire certain, que

l'auteur des Gesta parle de Mohammed ibn-Ayicha, dont le

nom s'est déjà présenté maintes fois à nous. Je ne me rap-

pelle pas, je l'avoue, d'avoir lu autre part qu'il était le fils

de la sœur de Tousof; cependant, puisqu'il porte le nom de

sa mère (Ibn-Ayicha), il est fort possible que celle-ci fût

une princesse.

Du reste , l'auteur des Gesta fixe cette expédition à l'année

1094; mais comme le chroniqueur valencien n'en parle pas,

cette date est inadmissible.

XXXI.

(Note pour la page 196.)

Gesta; voyez aussi plus haut, p. 23—25, et les textes dans

l'Appendice, n° II; Chron. de Cardena, sous l'année 1102:

« Perdieron los Christianos a Valencia ; » Ibn-Khaldoun : ,
;•

flô iCiv/., > g ;_.
V

;J .yo U3t>JkA(,l5 «Ensuite les Almoravides



LXXII

prirent poî^session de l'Espagne; leur général Mazdalî marcha

contre Valence et la reprit sur les chrétiens dans l'année 495;»

Ibn-al-Khattb , man. E., article sur Mazdalî: cL>JO*t a-oU/* .yo

rites, c'est que grâce à ses efforts et à sa louable persévé-

rance, la ville de Valence a été enlevée aux chrétiens et

rendue à rislamisme dans le milieu de Kedjeb 495 (5 mai

1102). »

XXXII.

(J'ai réuni dans cette note les observations que j'ai faites

sur quelques passages du texte de la Crônica rimada,

et qui , dans la premièx*e édition de ce travail

,

se trouvaient éparpillées an bas des pages.)

Vs. 247, 248. Ce passage que l'éditeui-, M. Francisque

Michel, a fait imprimer comme si c'étaient des vers, est de

la prose, comme le commencement de la Crônica, car l'as-

sonance y manque.

Vs. 292. M. Francisque Michel ne paraît pas avoir com-

pris ce passage. Il a imprimé:

ca â mi non me atenderedes â tantos por tantos, por

quanto él esta escalentado. »

Eedro Euy Laynes, senor que era de Faro :

Ce que M. Michel a imprimé comme une seule ligne doit en

former deux, courme le montre l'assonance; puis les guille-

mets doivent se placer, non après escalentado (car alors cette

phrase serait un non-sens), mais après tantos. Il faut donc

lire ainsi :

(( ca à mi non me atenderedes â tantos por tantos. »



LXXIII

Por quanto él esta escalentado

,

redro Euy Laynes, senor que era de Faro:

Après le vers 298:

É los nueve dias contados cavalgan muy privado,

on lit dans le manuscrit:

Rodrigo, fijo de don Diego, é nieto de Layn Calvo,

é nieto del conde Nufio Alvares de Amaya, é visnietodel

et ensuite la romance: (rey de Léon,

«Dose anos avia por cuenta, é aun los trese non son.»

11 faut rayer les deux lignes « Eodrigo » et « é nieto , » qui

sont évidemment interpolées. Elles paraissent être une glose

qui se rapporte au mot avia dans la romance.

Vs. 305—307:

Paradas estan las bases (lisez hases) , é comiensa (lisez

comiensan) â lidiar.

Rodrigo maté al conde, ca non lo pudo tardar.

Venidos son los ciento é pienssan de lydiar.

Il saute aux yeux que le vers 307, qui n'est pas à sa place,

n'est qu'une rédaction différente du vers 305.

La ligne 312: «et l'une était Elvrre Gomez, et la cadette,

Aldonsa Gomez, et la troisième, la plus jeune, Chimène Go-

mez,» où l'assonance manque, me paraît une glose.

Vs. 398, 399:

Por yo matar mi enemigo en buena lid en campo,

yi-ado contra la corte é do esta el buen rey don Fernando.

Le premier vers est une explication assez fade de l'auteur de

la Crônica; le second, placé ici, ne présente point de sens

satisfaisant.

Vs. 841. Lisez la séria , au lieu de la peva. Dans le vers

suivant :

apriessa ertô de punta â la metor la espada que traya

al cuelo,

il faut lire eriô (c'est-à-dire hiriô, firiô dans la Chanson,



LXXIV

vs. 2029) au lieu de ertô, verbe qui n'existe pas. On disait

herir de pu nia comme on disait /lerir de espada (Alexandre

,

copia 63, 70). Du reste, tout ce passage (vs. 840—846 dans

l'édition de M. Michel) est de la prose.

Vs. 863 : « é dixo : Sefior , à fruenta (lisez fruente ; cf. Alexan-

dre, copia 1712) de Dios te fago. » Ce te est fautif; Pero

Mudo ne tutoie pas Eodrigue (vey dans le vs. 864 est une

espèce d'interjection), et d'ailleurs, qu'est-ce que te fago

signifierait ici? Je crois donc devoir lire: lo fago.

Vs. 885. Les mots : « que de mi cuerpo a tanto » me pa-

raissent altérés.

Vs. 888. Lisez nos au lieu de vos.

Vs. 897:

Atantas lanças quebradas por el primore quebrar.

Il va sans dire qu'on doit lire primero, et d'après M. Damas-

Hinard, cette leçon se trouve dans le manuscrit. Ces huit

vers qui riment en ar pourraient bien être un fragment

d'une romance ou d'une chanson de geste, car ces dernières

offrent souvent des descriptions de batailles où l'assonance

est a; voyez, par exemple, Chanson du Cid, vs. 2414

—

2417. On peut aussi comparer avec ce passage, Gérard de

Rossillon, p. 189.

Vs. 920:

Que nunca prendes ombre nado
,
que nunca te jjrendiesse.

Pour restituer le sens et l'assonance, il faut lire:

Que nunca te prendiesse ombre nado.

Il est clair que le copiste d'un ancien manuscrit a écrit par

erreur prendes au lieu de te prendiesse, qu'il a corrigé sa

bévue sur la marge, et que celui qui a copié ce manuscrit-là

a transcrit la faute de même que la véritable leçon.
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xxxin.

(Sur les infants de Carrion dans la Chanson du Cid,)

Ces personnages ont existé. Il étaient, d'après la Chan-

son, de la famille des Vani Gomez, «d'où sont soi'tis des

comtes de prix et de valeur. » Le terme Vani Gomez est

arabe: c'est Bani Gomez (on sait qu'en espagnol h et v per-

mutent), les fils de Gomez. Ibn-Khaldoun atteste, dans son

histoire des rois chrétiens de l'Espagne, que les Béni Gomez

régnaient sur le pays qui s'étend entre Zamora et la Castil-

le, et que Santa-Maria (c'était le nom que portait ancienne-

ment Carrion) était leur capitale. Dès l'année 915, les

chartes font mention de cette famille, et en 1051, Gomez

Diaz, comte de Carrion, Saldana et Sainte-Marthe, bâtit le

célèbre couvent de Saint-Zoïl de Carrion ^

Mais quoique la famille des Gomez fût très illustre et que

les deux chevaliers nommés dans la Chanson, Diego et Fer-

dinand, aient existé, il n'en est pas moins vrai que ces

personnages n'ont pas épousé les filles du Cid, car, d'après

son épitaphe dans le cloître de Saint-Zoïl^, le comte Ferdi-

nand Gomez était déjà mort dans l'année 1083, neuf années

seulement après le mariage du Cid, et onze années avant la

prise de Valence. D'ailleurs ^ Carrion n'était pas ce qu'on

appelait un solar ou une heredad , c'est-à-dire une terre allo-

diale; c'était un realengo, une propriété du roi. Différents che-

valiers de la maison de Gomez avaient gouverné ce pays, car

souvent le roi donnait au fils le gouvernement qu'avait eu

le père; néanmoins ce gouvernement n'était pas héréditaire,

1) Voir Sandoval, Cinco Reyes, fol. 62, col. 4. 2) Voyez Sandoval,

Cinco Reyes, fol. 63, col. 3 et 3.
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et nous savons à n'en pas douter que, depuis l'année 1088,

ou peut-être plus tôt, jusqu'à l'année 1117, le comte de

Carrion était Pierre Ansui'ez, qui n'appartenait pas à la fa-

mille des Gomez ^ Mais il faut remarquer que le poète a

confondu les Gomez avec une autre famille, non moins puis-

sante, celle qui descendait de l'infante Christine et de son

époixx l'infant Ordoi'io, fils de Eamire l'Aveugle, et dont les

membres, qui possédaient beaucoup de biens-fonds sur le ter-

ritoire de Cai'rion, s'appelaient les infants de Carrion
^
parce

qu'ils étaient de sang royal ^. Peut-être le poète
,
pour le-

quel les infants de Carrion, neveux de Gai'cia Ordoûez, sont

les Vani Gomez, a-t-il commis sciemment cette erreur, afin

de pouvoir présenter sous un jour défavorable deux illustres

et puissantes familles léonaises qui étaient haïes en Castille.

XXXIV.

(Extraits relatifs aux Normands.)

Nowairî, man. de Paris et de Leyde: ^^xj'-iUt —3î^ 7^*^

qu U^ yiix iCidj L^ l^lîo iuj-*^l iAa£ ci 'sJ-jm X-^I ^_5Ô

1) c'est ce qui résulte des chartes; voyez Sandoval, Cinco Rei/es,

fol. 45, col. 4; 70, 2; 74, 1; 79, 2; 88, 4; 89, 3; 92, 4; 93, 1; 94,

1 et 2; Sota, p. 536, col. 2; 539, I; 540, 1 et 2; 543, 1; Moret, An-

nales, t. II, p. 85. Llorente, t. IV, p. 23, pour l'année 1117, mais

dans cette même année on trouve (Llorente, t. IV, p. 25): Cornes Btsr-

trandus de Carrione. 2) Voyez Rodrigue de Tolède et les autres histo-

riens qui se trouvent cités chez Salazar, Casa de Silva, t. I, p. 65.
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r^' ^r^ '^^ ^-^f r^-^ l5^'' (i^ l^!r^ r-^' cr^" i-

(^" r^ ,r^ d^i cj^' y^ ^^' ^ j'-^' r^jp oy^^'

r^ çj; v5 ]>^j-fii3 {^' L^' ^j^ k^^ er^ ti"^ Mj"

^ sJl-wm^J! (j.v^^' ^;r! A [*-^ /""^b 1^^' j*^ii rr^'

o^y lx^ ^yx>*o j*^i£ oy^-^' r^'-5 ^y IP'^'^^ !>^i^'3

v^l^ »mJ j»^ IjÀi-!^ Jo-j XjU ,j*m^ _^ (*^ J^3

(*-g~** o'"^ ^ l^^vMjjs (j*^^y> 0-» vy^'^ Vj^ ^7^5 'lyr^

.._iyo*j l^lï'^ Lvî-^3 iUstL' I^^Àià KJjiXir yijas y^^^j^u' t}o»j

l_g._j ;j«~>' L*-Jb X-a-La-jJ:! ^i' O^y ^"^^ ^r^^y c>*J-^

*^' ^ iC-iJj-^iLi'lj KJÛ- *i |>>>*«5 lî)'-^^ *^-^^ ]^A^ô (j/,i.jS^I

1) Comparez sur le mot f^^, galère, mon Snppl. aux dict. ar. Le

man. P. porte l-<.*-w. 2) Les man. portent iÇoyio b. Cette faute est

très fréquente.
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*i xSI^I iV^^^ ^^^'^3 j;y«-^^' i3*^' l!J^"^^
(j^^^LXJ'ii ^t t,o!c

'^r^'5 ^_^'L« lX-*«:s^ j;^'''^' i-^'.wî *^>v*^ l^yaj' j*J 'jxiS'

L^aS Lo I^-^-Èj ^J\.>yy«
t^Âi»!») (j/*^^il v_^l^

^J^ ^^jSjA

Ibn-al-Coutîa , maii. de Paris, ancien fonds, n° 706, fol.

26 r.—27 V. : ^^ Lj^^ i^-->^L> ^U^ l^ ^^^5 l^Wj

Y^» K«Lw *^fci>i3 lXaê L..^_xJ^ y/rfy:^ii v_A^ij* v_,a>-<ao KJoiAii

V^'j (H~:ÎlX_j! ^^J tj^j ^Uil ^cÀs &xLf j f^^>> qI^J

iûjL-»-v;' t3l-f>- (J[5 Kjyo^ ^1 Lg^ [5J5 kJUa^I ioJLx>-i;! J^t

1) Le inan. P. porte Ja_>-JL>- (sic), et le mau. L. KlxJLi» 5 mais

il faut lire JajLs>; comparez Ibn-Adhârî, t. II, p. 99, 1. 6 et 7.
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^)^ »^jMiJ J3.«wj ^A>l^ Vy*)5 Oji' (*^*^>' "-^^ L/'V?^'^'

Q^!iLi atXj JUi siAs- (»bLw|5 ij5ULtî lX-jx ^y <->s^^ ^"^ ^

^ ^3j^'' io^^jï JjLï LJi \J>^ l>lX£ j, ^lAbj qIJU' (jiasu

^^- L^-it ^_^15 ^yJLlS -i^^ ^ yL at^^^L. y^l J^t

E

*—^->—^ L-àJ! yi;j: KXa« L^as lXj jvfi ui*j>-ji> ^->»j^aî! ,«JLo!

2 ytki ijA-x-jl L+Ji IjlXjuÎ ^JC:> *^Jt -jji^ qX I^Àïyi

1) Les voyelles de (jiaj, de ,^^^9^ et de iji^JuO se trouvent dans

le rnan. 2) Le man. porte par erreur ^yjwi^y
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(j^LJIj lî^^-^lî V^î;^' l^^-^J (^'^-^^=^' I^^J vJÎ>^j5^ ^'^*J^

^ç^Lw^f ^ ^cXÀc Qli' rj*^ sîiAàJl
l^^':'!» (•^ («Jiio Lie

Ujt A.JS135 "iij u^3 jwgj'tXs ^5 '^(-^^Ij >è^ [»-^ y:5"ii' eÇvAfiâ

•ki'lj |J1 |^,^.>p^ &jJLu-i;' q£ '_ji_*aj'j v3^^LI'_3 v^^' 5»iAi»5

*Xis. ^^ ^^j_*.oJI lAxE ^/i^^ «'lAîj ^Lo ^^i iA> L^
^3f*'^3

L*A4^ ^^wJL=>L*Jt I^XXP *i ILo (^J lA^ Xx/et ^ ^XJ ^^

1^1X5 s^â^l ^VJL)' ^i iu.tXiXv-'bJ' ]>*J^5 «rS' 1-^ I^^J^ L?*^-^

,*-XJl ,^ ^MpT/ ^V^ ^1^3 iJ^ »--i^ ^y (À^ J,

1) La 3e forme du verbe i>«^J. qui manque daus les Dictionnaires, si-

gnifie ici déchirer quelqu'un à belles dents, Vaccabler d'injures. 2) Dans

le man. i^Llj»'^'». Voyez sur s^^fiJo^, fronde, musn Supplément aux dict.ar.
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û -

|ji>t\J oLLbLJ' A>' ^5 -wi^fj ^^..oiJi 1>«-^ xisL>î Q^

JU-:S^ j»^ rx^^' cyA=l Qjr^*^ U-y-?^^ o'^-5 1*^ '^^J^^

L^JLs _b_a,J.Jlj o"^"^1j lXjCCwIj .»g*ILc |^J3 (H^^ ^J/JL\j':55!

j l^iij- A-*.^ ^"^1 ,Ij( ^3 rff xX^ Liliit iîxAai' '^xA3

Ibn-Dihya , man. du Musée britannique , fol. 104 v. et suiv.:

.^Jik: (_^yv^' dUx ^ J^ ^î'yi lXac ^LLLJl J^ u\i^ UJj

j».^^ Je LgjLfF. j*.^Lftjîj i^A^v!-^' cr» (-i^ir^ '-^ pioJt

1) Avec cette voyelle dans le man. (qui les a presque toutes). C'est,

dans le dialecte maghribin, un singulier; voyez ma Lettre à M. Fleischer,

p. 73—4, et mon Snppl. aux dict. ar. 2) Voyelles du man. 3) Même

remarque.

II /



LXXXII

.ww-s* u-'wi'-xi l»j.J ^-Xio' lAJ^ u->J-^ X-oiAx ^i.» ^Ji2^Is *_,/oçA.>-

^ ^^_/_5 ^_;:JL^^ J^ ^J.J^\ dU^ j^j^5 icB' J^'^

J.>tjJt ^^\ yj^^ IjiL^ ÛLî ^'jJLil ^^=>y^ ^ !>^

&Î5J5 ^i ijIjiJi 0^:55 l5^' ^-^^ S y-*^>5

^ oLo"^l Li^^j Cf^^^ ^ ^^'

«^LL_j>"^l v^^ *jL^' "^-J^" ^-^ cr r^ ^'i*^' o^ r^

^' (_rr>- ' v^-^y [•^^~-^^'j j*_pA^fti' |>-*-^'3 f*-^-t^|r* l^js^I^'^

*_^s *-:>-33 iiVJÂj ^_w^ j».^ "*

J^>*y o'^^:' ^^clà j».^5X«

Q^ Vj^^î (?OiA£ ,_xi5^u "^ Le (j^^^p' Q^ ^1^3 (3**^ ioUiLi

u-j^ i*^K l^l^î' ^Ly_5 ^L.i^ L^.;^ «.AiT yl^ iyjJ- ^jUi"

1) Le man porte 5*L> (sic). 2) Voyelles du man. 3) Les vers

que j'ai omis se trouvent chez Maccarî, t. I, p 632 (jusqu'à la fin de la

page). 4) Voyelles du man.



LXXXIII

o ^ e

^-^ (H^- !^-^^'J i--^J/ ô L'-y (^' (*^ (*^4)'3 (H-^^'

2OLJI J—c <J>-=^j^ *—r^'^ («^^J U^"^' ^' U*-^ ^' J*>^j

l\3lc ^S Jo «_j£o "^j eUi *JU? U icJULjCit i^:^t_5 „^UJl ^5

'^^LîCî_5 ='iJi^i'3 j*ilj <^ o-k "ii»i e^' ^.j^' ^'^ïï^'ii ^w\j-ii-«

.'y^ li AaJL X-LaXit »-=>^î_5 LolXJI v_îy^ i^' é)o XjçAniUi'

1) Le man. porte ^ ^ \^-jy^y 2) La Vile forme du verbe J..âj>.

manque dans les dictionnaires, de même que la IVe, que l'auteur emploie

plus loin.
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jwcf^ 'V-^ <3 *—*—^_5 f»-^
K-JLi^ 8iAj i3 'si->3-'3 iJLwcS^b

..wo »-Jlc c:/JuX^' Le )Cmj>- Ji^ ^»^s$
I
^;^ /_'' ^,:>^:S^^ jUtA^L

Kdwwj^ (*^r^ ^' l^yaJlî A_g_i y«tj L^ v^A^li Jî'j'^'j vW^'

(> g iU^ O^lj LfOaxj ^ij 'a'^^^ j^sUJLc JjL> l4^i2«J v5

v:>«.^3 (3';-iJ\ j/lXj (_*_^' (i)JL» »l-*l vi^sJtf* UJ5 u > gy»'<is

L^JaJo ^.vb L_^ O^:^ f*-^ (*i*- L^jJ^ J^»^ Ljis »LiJ iiLO

J ^^t "lîl _^ La tiLaJ tiUo Js-*i2j j.t ^^L*.:^wr -bjîil _^

LuCJLo iAJ.£ u>o^ J^3 Il>J5 JJ:^ i^jU ^L*i' j, q1
i*^"'

- s

êLwo ^i iOCUl o.^^>ji Uj Ujw^' (c^^^ j«j>oL*o ^^ ic-^

t3U:> ry^ Jû j^ V>^3 Qrt^ |AXA2S QT*i2^ l3U:r-lj oLc^ijtX

5L.^^Uil oLà^lj U ^cJol ,^y*.âl ,^^ i^jCUl JU^ ^3
Ci*.—*—:>' q'^ ilj-x-^iJ' *_J ic**ri '--J'3 "-^^lî iX «jtVt. U*^

i3 1^3-:^. r—«—^ li- L^-lo-n^ Lix-viO»-^ L.^>L.w.:>- \.^Juol qI icXUI
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L^_-JI j^-Jo-J iCLaJi ^ (i)l-à5' ;_^^3 (i^-* o^ iiSOU Lp'^

(3ykûjJlj ^^Uoj ^^1 tXj.i UJIj xJjo tiUÀj (j:y*^ (J^ L^^^lj

Lij^ *wJL_x) ooK ios^L5' QL*j>yJI L^ _wi UJb fjul L^l

•jjK (JN-tV'tj q' >--*-.ï>' L5^i ^^' *wXLo J-i^.5^* oJiïj ^^3

Lf'jjCcii Aje^Jî^ w«.>J'^ K_^yCII ^^ (^|-^>>*^ ^3 i—*~:^-:s^j ^

(j'Q * i ^3^^ ^^ l-ê-5 qI^^ *^ c:JLa5 e>Ji>^ 'j^j oA.^

vi^wJtJjl Je ii^LâPl o>^=^\ Sf^^3 iUiiJlc ^ J.U-"
Jls <o^î

LPAÀ£ ^J, Jaï Lç^j LJ^-->^' w JJLs |W«"b51 ^ i^jW?. q<j

•w* * ..h 3! U...w..b ^1 v'—^ cy" ^ «âDu' KjiAP «JCxAjt "^t

.Ài^ J'jii' ^i^>^ l'-^J xjL.^' 'Sj^'j *^*^ '^T*^ pl-^ iV"^

^.j j^t Jwcy q' J-^ï i^^wyJï! sjIc Û!^ 'o^/ '3' *^^!5



LXXXVI

L^JLc 8-^>i dV—i^^ 'î^*'^ 5:V^-^^ '^r!r^' *—^"-^^^^:^. r\' ^^

J-i L>(c3 ^-->^' u*^' ^^ ^y^ ij';i-' viJ^iJ» <<v. Uis ' UJl^S

1-V^ ^^-^3 U^^' '-^-^ A' (C-^5 t5'r*-îlj IÇ*"^ (iUÂJj ^^^L^.*^

Oji L^^^lî (i^Uf ^^313 ^>r! ^Uwi 3^V>^' CT***"^
(*-**4^ >-J-jto

(•T*3 /mL4.>^ \iiA.jLfi3 iCÀAw j.j^_i:^ L^ L.£.'tX/o ijLfts *jl*« ..-c

|4jAj ^3';*-^' i^^'^ J. ^Lai 4j^j c^-!-:^'^,

L^jui J^tô x_aJI > ,^^. ^ »^l:^-> S ^^ ^^ ,_c*^^'

- =- s
. .

s

1) Ainsi dans le man.; chez Maccarî (t. î, p. 631) c^^.- 2) Dans

5

le man. ^VJ. 3) Chez Maccarî aJL Le.
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L.:^Tju (_5-^ c>-J>ï Uiî^ L^ ^^kiij ^-?^-= u^X^^^^^aX-^lâ

wn.ciAj i^^Lil ,3 ^j-v._x_Jt r-*"^ 'wsxJ iûîcJkJI ^^ JLaj xilj

O J 3 - _ )

^./u^'r? * '->! i>\_ïj L_a_jLj; L«^_ L^t^J^ 'uXij J'jÀÎ' iiU3 Jjtaà

tj'iiiî Jjij e5NJo ^ «iAjLc \XÀ,»w.^ iul/Oai> i^^o^Xi

^Jlo|^ ^Liiàij ^Ai-c w^yyiiJ' Lo



1
, » y •> L^.^»-w.,,».)t ^^^^ <3^^ "^

. v^—^—^^^3 [•! &—^"^'
»r-^j j ^

i^^_a*j c^-JLîi ^' (sic) J-wJI xaj^Io»! âU^ i^'jij' JooÀJ' (*i

.:> Lg-À^_5 iV^'->l-^' V9 *jlJOii.ï (^ jOsMsh *.gj^v> (y*^=*^'

Ibn-Haiyân, man. d'Oxford, fol. 17 v.: ^J^J_^J,\ d^^J^

»ij^_àj A-*-^ jr^"^' 5»^' ^;*^' (j-JAi^il J-i>l—J Qy>^L:^J'

(^v^^-j-^Jt L>=^^l-«-» »>^ ^y u;*^- "-M^' ^'-^* L>^ ^

^ iUiùJl^ w*J>Lo iUiUaJÎ

1) Un man. de Maccarî a aussi cette leçon; les autres portent
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XXXV.

(Sur les colonnes d'Hercule. Comparez p. 312.)

Texte du géographe ahnérien, man. du Musée britannique,

fol. 69 r. et suiv.: B^ULii {{j^^) X-^Aif »A^ ^ ^^\S^

^^ÎiAXJL ii^Jl^ ^^y* c>^l^_5 ?'^'3 XjIo l g„cU'»'>t (jl^j îLa-iç^I

Lrl; J. o^3 4î"^' ' ^' ^^ o^' éf b^^^ '^ u*!; ^

'^^" (J^3 O^T"^ ^ Cî-^ri^ Cr* **^/* ^^-^^^^t^
iCa'u?>j ^i:^^^:!!

(jLaj';^' ^/O r)V^. !-« P-^' 1^-*
i»'^'

rj^' î^j^*^ ^3^'' iUL>Jt

,Jo Li »_JJti' iÇç>'uJ X.^>53 sLcio"^' ^^ 05^- ^ ^J..^*^>>l3

^jiajïj JU-ciJt \cLo iA-0 lXJï ^^U^^' ^s^'j ci^ Uà^Lo j^'

1) Man. »Jùw. 3} Man. (i^Jliii. 3) Il doit y avoir ici une er-

reur, car il va sans dire qu'un triangle n'a pas quatre côtés. 4) Man.

(j-.j.^-JL 5) Man. L>LXiL«.
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^ _^. Uj'3 Ls>L;:r^ slXj ^ ^1 ^j y_x *ju'. LXjiJ s.jiLIt

^y« J-T^^^' lA-fl-Jj
(J^j'^' ^^w9 »iA.«-»J r^J^ '^^ *-^-ii 8^.

dUj' j.iA^ 'i/i:^^ qJ.'->^' s'bj_xJI ^ ^15^) j»J^l pA^ y^a^

Jj>-il ^j-CCwi « UL_i! L^^ j_ç.Aic »l\o ^\S ,^5JJt ^^1 ij^U.;^

SjLlII slXP *l\P j5'J JLywj ^ jd:>yàJli' otiiK^ * L^L ^^^

s

«IdL*J' X*^ CP oUaiJ'wi' 3j-«^ l->i^^_5 'ifO^- Li-^
'-^^j^S

1) Man. ,^ot. 2) Man. x<wL 3) *JL:>J est l'équivalent de

idlïjj c'est <Ppx'yé?i.Aiov (de Jlagdlum) et désigne un gros fouet garni de

lanières de cuir, avec lequel on frapj.e les bêtes de somme et de labour;

voyez mon Suppl. aux dicf. ar., t. II, p. 260. Le mot \,JJÀS^, que

je n'ai pas rencontré ailleurs, doit donc signifier lanières. 4) Man.

\.^juOyA- 5) Man. ^y^^'^*^. 6) Man. Lo (^51^]'. 7) Man.
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O^Lj i^,! ^j-xJbai! .:<^î ' j^ ^AvJt lXJjJ ^15^ ^ xjt tiUo^

*_,*-otj jiC:> .:^! ^ qJL=xAj 'ylXs LP-j^^ 'liJiyjX^ ^'5 Vj*^'

»l\^ U^^lA^- lX-1-<5 ^J^yM.l^ >-^^5 ^ iç^^'î 'J"t^** d^ ^^T*^'

t5 &jUvM~^i>5 (J^~Jt.J.I Kaav LpcXP nKî ^^'-^ icLiajt s.LlIÎ

^j (jr^^v^ Q-? ci*-* U/«iAP ,j*J(AJ"b5t obl^j îjJliJI ajLarJI ijjt

CiJLja>J i^^^Ài' ,.«-« jL^P >wài' -'i^Xi i^vJi' iîJLE ^r^ l—A-çbjf

j.LX>pî lot v^y. "^^
c'^

^'^ v^y j^' o'-5 ;'^' ^ ^
5

orV*-^- r'>-^' ^H-^ ^:^- o^j '^^r* e^^ ^^^^ ^'-^

1) Man. ,<;.*;*-• 2) Man. j. 3) M an. .gXi^y 4) Le man.

ajoute «jJd («V), qui ne donne pas de sens. 5) Man. t*^ \ trts grands-

6) Construction incorrecte.
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^ 'or^r^ ^^5 ^f" oy.'i}^ ^ oy^j^^ ^ ^' ^y^^

j^ ^^ j^ U:^yu /JJI j.JJixlt ^.vJIzil lÀP ^b'î ^j;-b

Les détails que donnent les géographes arabes sur les co-

lonnes d'Hercule, peuvent aussi servir à corriger et à expli-

quer un passage d'Isidore de Béja (c. 36). Ce passage où

l'auteur parle de l'arrivée de Mousâ en Espagne, se lit ainsi

dans l'édition de Florez:

«Dum per supranominatos misses ^ Hispania vastaretur, et

nimium non solum hostili, verumetiam intestino furore con-

fligeretur, Muza et ipse ut miserrimam adiens gentem per

Gaditanuni fretum columnas Herculis pertendentes , et quasi

funii (variante: tomi) indicio portus aditum demonstrantes

,

vel claves in manu transitum Hispanise praesagantes , vel re-

serantes , iam olim inale dii^eptam , et omnino impie adgres-

sam perditans pénétrât. »

Pour rétablir le sens et la rime, je lis de cette manière:

« Dum per supranominatos missos Hispania vastaretur

,

et nimium, non solum liostili, verumetiam intestino furore

confligeretur.

1) Man. L>.^.. 3) Man. .L>LL'. 3) Les Berbères sous Târic.
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Muza et ipse, miserrimas adiens gentes,

per columnas Herculis ^ , brachium ^ protendentes

,

et quasi tumi ^ indicio portus aditum demonstrantes

,

vel clave in manu transitum Hispaniae prsesagantes *

,

vel reserantes,

iam olim maie direptam,

et omnino impie adgressam

,

perditans pénétrât. »

Le sens de ce passage est donc celui-ci : Mousâ vint en

Espagne en passant près des colonnes d'Hercule; la statue

au-dessus des colonnes «tenait le bras étendu; elle semblait

indiquer du pouce l'entrée du port (de Cadix); la clé qu'elle

tenait dans la main semblait présager que l'ennemi entrerait

en Espagne, ou bien elle semblait ouvrir la porte de ce

pays. »

On voit que, chez Isidore, la statue tient une clé dans

la main. La plupart des écrivains arabes disent la même

chose; cependant le géographe almérien dit formellement:

«Dans la main droite la statue tenait un bâton, qu'elle sem-

blait vouloir jeter dans la mer. Beaucoup de personnes pré-

1) Je supprime Gaditanum fretum. Ces mots, qui brouillent le sens,

sont une glose. 2) Ce mot est indispensable pour le sens. «Brachia in

mare protendens " se trouve dans Ovide (Metam. XIV , vs. 190). La leçon

/;/"otendentes , la seule bonne, se trouve dans une édition plus ancienne

d'Isidore. 3) D'après le géographe almérien la statue avait la main droite

étendue vers la terre, c'est-à-dire vers le port de Cadix. Il est donc cer-

tain que le mot qui se trouve ici chez Isidore' doit signifier un doigt. En

effet, je crois y reconnaître le mot goth thtima, pouce. II est vrai que

tkuma ne se trouve pas chez Ulphilas, ce traducteur ne parlant nulle part

iixra. pouce; mais d'après l'analogie, j!)02<c^ serait thuma en goth, et l'anglo-

saxon a réellement cette forme, de même que l'ancien frison. Au reste ce

mot (en suédois tumme) existe encore dans toutes les langues germaniques.

4) Dans la basse latinité , on disait pnesagare an lieu de /;râ?.««^«Vé;. Voyez

Uucange.
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tendent que c'était une clé , mais c'est une erreur. J'ai va

souvent lu statue , et jamais je n'ai pu découvrir autre chose

qu'un bâton
,

qui semblait court à cause de sa hauteur

,

dans l'objet dont il s'agit; d'ailleui-s, un architecte qui vit

mettre à bas la statue, m'a assuré que c'était un bâton de

douze empans, et qui avait à l'extrémité des lanières comme

un fouet. » Chez le faux Turpin la leçon est un peu dou-

teuse. Dans l'édition que Schard a donnée de cet auteur au

XVIe siècle et qui a été i-eproduite par Keuber et ensuite

par Eeiffenberg , on lit à propos de la statue : « et manu

dextrâ tenens quandain clavam ingentem. Quae scilicet clava»

etc., et : « Mox ut viderunt clavam lapsam » etc. Ciampi a

fait imprimer de même, mais en observant (p. 101) que son

manuscrit porte clavem et clavis, au lieu de clavam et clava

,

et M. Gaston Paris '
,

qui a examiné vingt man. de la Bibl.

nationale, atteste qu'ils ont tous cette leçon, laquelle, ajoute-

t-il , se trouve aussi ctj5,ns toutes les traductions , l'islandaise

exceptée, dont l'auteur dt»it avoir lu clavam. Il est porté à

croire que clavam et clava sont des fautes d'impression dans

l'édition de Schard, dont dépendent celles de Keuber et de

Eeiffenberg. J'en doute; un compositeur qui ne sait pas le

latin peut bien lire dans une copie clavam pour clavem,

mais il n'est guère vraisemblable qu'il lise clava pour clavis.

Je pense plutôt que Schard a réellement trouvé dans son

man. les leçons qu'il donne , d'autant plus qu'elles sont aussi

dans le man. d'Amsterdam et dans le man. Harl. 2500 du

Musée britannique (les dix autres ont clavis). Nous avons

donc affaire à une variante. La circonstance qu'un ancien

traducteur a également eu clava sous les yeux , vient à l'appui

de cette opinion, et une trace de la double leçon se trouve

1) Du Pscudo-Turpino
, p. 22.
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aussi dans la relation du moine Maurice, qui suivait, l'an.

1271, en qualité de chapelain, un haut baron norvégien, An-

dres Nikolasson, pendant une expédition en terre sainte. Dans

cette relation, conservée par fragments dans un man. des

archives de Christiania et contenant uu itinéraire depuis Lis-

bonne jusqu'à Cagliari *, on lit ceci, d'après une citation du

comte Eiant ^, qui en possède une cojDie faite par le célèbre

Munch : « In hac insulâ est statua Herculis tenons clavem et

clavam 2 in manibus, verso vultu ad Africam, dans intelligi

quod Gades insula sit clavis Hispanie ex illa parte.» Il n'a

pas vu la statue, car elle avait été détruite, comme ou le

verra tout à l'heure
,

plus d'un siècle auparavant ; il copie

un autre auteur, chez lequel il avait trouvé clavem (car

l'ensemble du passage montre qu'il s'agit d'une clé), avec la

variante clavam sur la marge.

En résumé, je crois que le faux Turpin a écrit clé; ceux

qui pensaient comme le géographe almérien , ont corrigé bâton.

A en croire Yâcout, l'Océan, auparavant toujours orageux,

ne serait devenu navigable qu'après que la statue eut laissé

tomber sa clé, et Cazwînî dit que cette clé tomba dans l'an-

née 400 de l'hégire (1009 ou 1010 de notre ère), qu'elle

fut apportée au seigneur de Ceuta , et que , lorsqu'on la pesa

,

on trouva qu'elle avait trois livres de poids. Cette assertion

m'est suspecte; si elle était vraie, le géographe almérien et

Abou-Hâmid en auraient dit quelque chose, et les auteurs

orientaux, tels que Yâcout et surtout Cazwînî, ne méritent

qu'une confiance limitée quand il s'agit de l'Espagne.

1) Voir Riant, Les Scandinaves en Terre Sainte, p. 73 (oiî il faut sub-

stituer «XlIIe siècle" à , Xlle siècle*), 357. 2) Ihid., p. 76, n. 1.

3) Chez M. Riant clavum , mais c'est une faute d'impression, car il traduit

U7i hdton , et d'après une communication de M . Bugge , le man. porte très

distinctement clavam.
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IjCS colonnes d'Hercule ont été détruites, dans l'année

114-5, par l'amiral Alî ibn-Isà ibn-Mairaoun, qui s'était ré-

volté à Cadix. Ayant entendu dire aux habitants de cette

ville que la statue était en or pur, il ordonna de la mettre

à bas. C'est ce qui eut lieu ; mais au gi-and désappointement

de l'amiral, on trouva qu'elle était de laiton et qu'elle était

tout simplement revêtue d'une couche d'or. Cet or, toutefois,

valait encore douze mille dinars *.

Si je me suis arrêté aussi longtemps aux colonnes d'Her-

cule, j'espère qu'on ne s'en plaindra pas, attendu que les

renseignements que j'ai recueillis ont servi à expliquer un

passage d'Isidore et un récit d'une saga islandaise. D'ailleurs,

on n'avait pas encore songé à identifier la tour dont parlent

les géographes arabes, avec les colonnes d'Hercule, et il

régnait même à ce sujet une grande confusion. Reinaud,

par exemple, a écrit ceci (Géographie d^Ahoulfeda, t, II, p.

269): «Aux environs de Cadix, sur un monticule, était jadis

un temple consacré à Hercule, ou du moins à la divinité

phénicienne qui correspondait à Hercule. Une statue colos-

sale frappait au loin les regards » etc. Evidemment Rei-

naud a confondu ici les colonnes d'Hercule — qui ne se trou-

vaient pas sur une colline, mais dans la mer (sUJÎ ^ :^^^

solidement bâties dans Veau, dit Ibn-Iyâs), ou sur une île

(Abou-Hâmid) , ou sur la grève (in maris margine , Pseudo-

Turpin) — il a confondu ces colonnes, disons-nous, avec le

temple d'Hercule, qui cependant ne se trouvait pas non plus

sur un monticule, mais qui occupait toute la petite île qui

s'appelait autrefois Heracleum et qu'on nomme aujourd'hui

Santi Pétri. La statue au-dessus des colonnes n'a rien à voir

1) Voyez h géographe almérien, Diraaclikî, Cazwînî, CartiU
,

ji. 176,

ft ,>raccarî, t. I, p. -03 ot 104.
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avec le temple d'Hercule , et l'image , à coup sûi* , n'était ni

celle de ce dieu ni celle d'un dieu quelconque, car le trait

caractéristique du culte de l'Hercule phénicien à Cadix était

pi'écisément l'absence de toute statue
;

Sed nuUa effigies simulacrave nota Deorum,

comme disait Silius Italicus. On consultera avec fruit sur ces

sujets l'ouvrage que Suarez de Salazar a publié en 1610 sous

ce titre : Grandezas y anligûedades de la isla y ciudad de

Cadiz. C'est un vieux livre, mais qui est fait avec soin.

Au reste, des tours pareilles se trouvaient dans beaucoup

d'autres endroits. En Espagne il y en avait une près de

Tarragone, et une autre près de la Coruna (Tour d'Hercule).

Elles semblent avoir été bâties par les Phéniciens, et d'après

la conjecture fort plausible des géographes arabes, elles

étaient destinées à guider les vaisseaux qui approchaient des

côtes.

XXXVI.

(Note pour la page 366.)

Comme il n'est nulle part question d'un second mariage de

Eobert, je pense que la dame qui dans les chartes porte le

nom d'Agnès , est celle à laquelle Orderic Vital donne le nom

de Sibylle. Les dames normandes changeaient fréquemment

le nom qu'elles avaient reçu au baptême; en Angleterre, une

foule d'entre elles prenaient celui de Mathilde, parce que

l'épouse de Guillaume le Conquérant l'avait porté (voyez Lin-

gard, History of England, t. I, p. 326 éd. Baudry). Sibylle

aura changé le sien, qui n'était pas en usage en Espagne,

parce qu'il faisait penser aux sibylles des anciens, et que,

par conséquent, il l'exposait à de désagréables plaisanteries.

II a
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Un exemple analogue se trouve chez Hugues Falcand (dans

Caruso, Bihl. Sic, t. I, p. 457). Cet historien raconte que

Rodrigue, un frère de la Navarraise Marguerite, veuve de

Guillaume Ici" , surnommé le Mauvais , et régente du royaume

,

arriva en Sicile, et que son nom «inconnu et barbare» cho-

qua tellement les Siciliens et donna lieu à tant de plaisante-

ries, que la reine le changea en Henri.

XXXVII.

(Texte de l'opuscule du premier Pseudo-Turpin.)

A vrai dire il n'y a du Pseudo-Turpin que deux échtions,

également défectueuses, celle que Schard a donnée en 1566^

et qui a été reproduite par Eeuber ^ et ensuite par Eeiffen-

berg ^, et celle de Ciampi, imbliée à Florence en 1822 d'api-ès

un man. de '1200 qu'il possédait et qui diffère sensiblement

de celui qui a servi pour l'autre édition. Voulant donner

un texte plus correct des cinq premiers chapiti'es, j'avais cru

que je devrais prendre pour base le man. de Paris coté

Notre-Dame 133, que M. Gaston Paris a signalé comme le

plus ancien et le meilleur des vingt que possède la Bibl.

nationale. Aussi l'ai-je copié, mais il n'a pas répondu à mon

attente. La liste des noms propres dans le 3e chapitre n'3^

est pas plus correcte que dans d'autres, et quant au reste,

le fond y est absolument le même que dans les autres rédac-

tions, mais le style y est meilleur, il se distingue même par

1) Dans Gennanicariim rerum quatuor vetustiovci chrotiographl, Francfori.

2) Dans Vcleres Scriptores qui Cœmrum et Imperatortim Germanicorum res

pcr allquot sacula gestas littcris mandaruut , Francfort, 1584. 3) Dans

le 1er volume de son édition de la Chronique limée de Fhilij^e Motish-s,

Bruxelles, 1836.
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une certaine élégance , et je ne puis me défendre de la crainte

qu'il n'ait été remanié et enjolivé par un moine qui savait

plus de latin que la plupart de ses frères. Je me suis donc

borné à y emprunter les variantes les plus remarquables et

en général je m'en suis tenu au texte assez bon du man. de

l'Université d'Amsterdam, n° 121, déjà mentionné par Vos-

sius ^ Il n'a ni titre ni préface (le premier Pseudo-Turpin

ne semble pas en avoir eu une) et n'est point divisé en cha-

pitres (l'ouvrage original ne l'était pas non plus et les titres

des chapitres sont l'œuvre des copistes), mais il a tous les

suppléments. Il a été écrit par un frère prêcheur à Bruxelles

dans la seconde moitié du XVe siècle, car dans d'autres pièces

du même volume , relatives au duché de Brabaut , etc.
,
je

trouve nommées les années 1415, 1430, 1458. Il n'est donc

pas ancien, mais je le crois copié sur un bon original.

Pour le 3e chapitre, le seul embarrassant, et pour quel-

ques autres passages, j'ai eu des copies de trois man. de

Cambridge, dont je suis redevable à l'inépuisable bonté de

M. Wright, et des deux man. du Musée britannique qu'on

m'a signalés comme les meilleurs et qui sont du commence-

ment du XlIIe siècle.

J'indiquerai ces man. et les éditions par ces lettres:

A. Man. d'Amsterdam, n° 121.

B. Man. de Cambridge, Univ. Libr. HH. 6. 11 (XlIIe siècle,

assez médiocre et le copiste a omis une partie du .3e chapitre).

C. L'édition de Ciamj)i.

D. Man. de Cambridge, Corpus Christi Collège D. 11. 318.

Vossius a parlé de ce man. , qui est du XlIIe siècle et qui

offre ces mots après le titre : Hune librum dicit Calixtus

papa esse autenticum.

1) De Historicis Latmu , 1. II, c. 32.



E. Man. de la même Bibl. 21.292. Moins bien écrit, mais?

plus ancien et meilleur que D.

F. Man. du Musée britannique, Harl. 6358.

G. Man. de la même Bibl., Cott. Nero A. XI.

H. Traduction du 3e chapitre dans les Chroniques de Saint-

Denis, selon l'édition qu'on trouve dans Rerum Gallicarum

Scriptores éd. Bouquet, t. V, p. 284.

I. Même ouvrage, publié par M. Paulin Pai*is (i836—8),

t. II, p. 211 et suiv.

P. Man. de Paris, Notre-Dame 133.

R. L'édition de Schard-Eeuber-EeifFenberg.

Au reste
,
je ne noterai des nombreuses variantes que celles

qui le méritent.

Post-scriptum. Mon article sur le faux Turpin était écrit

plusieurs mois avant que parût la nouvelle édition de cet

auteur, faite par M. Castets d'après sept man. de la Biblio-

thèque de la Faculté de Médecine de Montpellier et qui est

infiniment plus correcte que les précédentes. Après en avoir

pris connaissance, je me suis demandé si je ne supprimerais

pas dans cet Appendice le texte de l'opuscule du premier

Pseudo-Turpin, en me bornant à proposer un petit nombre

de corrections sur le texte établi par le professeur de Mont-

pellier; mais considérant que parmi mes lecteurs il y en

aurait peut-être qui ne le posséderaient pas et qui pourtant

voudraient avoir l'opuscule sous les yeux, j'ai cru ne pas

devoir le faire , d'autant que mon texte , établi d'après d'au-

tres man.
,

présente quelques variantes qui méritent bien

d'être connues.



CAPUT I.

De heatâ visio7ie stellaris vice ^

Gloriosissimus apostolus Christi lacobus cum aliis Christi

apostolis et discipulis, diversas mundi partes adeuntibus, ut

fertur primus in Galeciâ praedicavit. Deinde eo Hierosolymas

regresso et ab Herode rege perempto, eius asseclae corpus

ipsius ab Hierosolymis usque ad Galeciam per mare transtu-

lerunt et opus, a magistro cœptum, sed non finitum repe-

tentes, in eâdem Galeciâ praedicaverunt. Sed ipsi Galeciani

postea, peccatis suis exigentibus, fidem postponentes , usque

ad Karoli Magni, Impei-atoris Normannorum ^, Gallorum et

Theutonicorum cœterarumque gentium tempus, perfidi rétro

abierunt. Hic vero Karolus, postquam multis laboribus per

multa orbis climata diversa régna, Angliam scilicet, Galliam,

Theutoniaxn, Baioariam, Lotharingiam , Burgundiam, Italiam,

Britanniam cseterasque regiones innumerasque urbes a mari

usque ad mare, divinis subsidiis munitus, invincibili brachio

potentise suas acquisivit et Sarraeenorum manibus abstulit

Christianoque imperio subiugavit, gravi labore ac tanto sudore

fatigatus, ne amplius bellum iniret requiem sibi dare propo-

suit. Sed non multo post intuitus est in cœlo quandam viam

stellarum , incipientem a mari Frisiœ et tendentem inter

Theutoniam et Italiam, inter Galliam et Aquitaniam, rectis-

1) Tel est le titre dans P. Dans D.: Quomodo sanctus lacobus apostolus

apparuit Karolo Magno. 2) Mieux llomanorum , comme dans les man.

dont s'est servi M. Castets.
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sime transeuntem per Gascoiiiara , Basclam ^ et Navarram et

Hispaniam usque ad Galeciam
,
quâ ^ beati lacobi corpus tune

temporis latebat incognitum. Quam viam dum Karolus per

singulas noctes sœpe perspiceret, cœpit sœpissirae praemedi-

tari qiiid significarefc. Cui hoc summo studio cogitanti héros

quidam, oj)timam et pulcherrimam , ultra quam dici las est,

habens .speciem, nocte in extasi apparuit dicens: Quid agis,

•fîli mi? At ille ait: Quis es, domine? Ego sum, inquit,

lacobus apostolus, Christi alumuus, filius Zebedœi, frater

lohanuis Evaugelistao
,
quem Dominus iuxta mare Galilœse

ambulans ad praedicandum populis suâ ineffabili gratiâ eligere

dignatus est, quem Herodes rex gladio peremit, cuius corpus

in Galeciâ, quae a Sarracenis tui-piter adhuc opprimitur,

incognitum requiescit; unde ultra modum miror cur terram

meam a Sarracenis minime liberasti. Quapropter tibi notifico,

quia sicut Dominus potentissimum omnium regum ten-enorum

fecit te, sic ad prae^jarandum iter fidelium ad sepulchrura

meum et liberandum tellurem meam a manibus Moabitarum,

te inter omnes, ut tibi coronam seternœ retributionis exinde

prsepararet , elegit. Via stellarum
,
quam in cœlo vidisti

,

hoc significat, quod tu cum magno exercitu ad expugnandam

genteni paganorum perfidam, et liberandum iter meum et

tellurem ab his et ad visitandam basilicam meam et sarco-

phagum meum usque ad Galeciam iturus es , et post te omnes

populi, a mari usque ad mare peregrinantes , veniam delicto-

rum suorum a Domino impetraturi, illuc profecturi sunt,

narrantesque laudes eius et virtutes usque in finem prœsentis

saeculi ibunt, Nunc autem perge quam citius poteris, quia

ego ero auxiliator tuus in omnibus, et propter labores tuos

1) Leçon de R. ; C. Blascam voyez sur ces formes une de mes note?

sur le 3e chapitre; V. Basculamque. 2) Leçon de A., C, R.; P. ubi.
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impetrabo tibi a Domino coronam in cœlestibus et usque ad

novissimum diem erit nomen tuum in laude. Taliter beatiis

apostolus tribus vicibus Karolo apparuit. His itaque auditis

Karolus, apostolicâ promissione fretus, coadunatis sibi exer-

citibus multis, ad expugnandas gentes perfidas Hispaniam

ingressus est.

CAPUT IL

De sithitâ ruiiiâ murorum Pampiloniœ ^

Prima urbs, quam obsidione circuivifc, Pampilonia exstitit,

et sedit circa eam tribus mensibus et nequivit eam capere,

quia mûris inexpugnabilibus mimitissima erat. Tune fecit

precera Domino dicens: Domine lesu Christe, pro cuius Me
in bas oras veni ad expugnandum gentem perfidam, da mihi

urbem istam capere ad deeus nominis tui! béate lacobe, si

verum est quod mihi apparuisti, da mihi capere illam! Tune,

Deo donante et beato lacobo crante, mûri collapsi funditus

ceciderunt. Sarracenos vero
,
qui baptizari voluerunt , ad vi-

tam reservavit, et qui renuerunt, gladio trucidavit. His

auditis mirabilibus, Sarraceni Karolo ubique pergenti se in-

clinabant, et mittebant ei obviam tributum, et reddebant ei

urbes , et facta est tota terra illa ei sub tributo. Mii-abatur

gens sarracenica cum videbat gentem gallicam, * optimam sci-

licet, et bene indutam, et facie elegantem -, et honorifice

pacificeque recipiebant eos , armis etiam reiectis. Inde visitato

sarcophago beati lacobi, venit ad Petronum ^ et infixit in

mari lanceam , agens Deo et sancto lacobo grates
,
qui eum

1) Tel est le titre dans P. 3) Leçons de A., C, R.; P.: validam

scilicet, et decenter ornatam atque armatam scilicet, et facie et staturâ

elegantem. 3) Leçon de C, R. ; A. Petroniuni; P. petraai limitarem(!).
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usque illuc perduxit, dicens quod in antea ire non poterat.

Galecianos vero, qui post beati lacobi prœdicationem disci-

pulorumque eius ad pertidiam paganorum conversi erant,

baptismatis gratià per manus Turpini ' archiepiscopi regene-

ravit, illos scilicet qui ad fidem voluerunt converti, qui non-

dum baptizati erant. Illos vero, qui fidem recipere nolue-

runt, aut gladio trucidavit, aut sub Christianorum imperio

captivavit. Deinde ivit per totam Hispaniam a mari usque

ad mare.

CAPUT III.

Nomina villarum et urhium quas acquisivit Karolus in

Hispaniâ ^.

Urbes et maiores villae, quas tune acquisivit in Galeciâ,

ita a vulgo dicuntur: Viseum^. Lamecum , Dumia , Colimbria,

Lucum, Aurenias ^, Yria, Tuda, Mindonia, Brachara ^ me-

tropolis, Civitas Sanctse Marias, Wimarana, Crunia, Compos-

tella
,
quamvis tune temporis parva. In Hispaniâ : Auchala ^

,

Godelfajar", Talamanca, Uzeda, Ulmas, Canalyas^, Madrita ^,

Maqueda, Sancta Eulalia, Talaveria, quae est fructifera, Me-

dinacelim, i. e. urbs escelsa, Berlanga, Osma, Seguncia,

Segobia, quae est magna, Aavilla, Salamanca, Sepulvega,

1) P. Tulpini. 2) D. : De nominibus civitatum Hispanitc. Sans titre

dans P. 3) Altéré dans tous: E. et P. Visuraa, F. Vistinia, H. et I.

Visunia ou Vesuuna, C. Visimia, B. Visitma, A. Nisinna; confondu dans

D. (Visimilia, Mecum) et G. (Insimilia, Mecum) avec le nom qui suit.

4) Leçon de A., C, D., P. ; G. Auremas; F. Auremuas; B. et E. Aure-

ianas; H. Haurenes; I. Orenes. 5) Sans h dans G. et P. 6) Ainsi

dans B., C, U., E., F. (H. Aaucale); A., G., P., I. Auscala. 7) Leçon

de A., B., 1)., E., F., P.; G. Codelfair; C. Godolfaria. 8) Canalias dans

d'autres. 9) Leçon de D., E., F., G.; P. Madritas; A. Mardritas.
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Toletum, Kalatrava, Badaiot ^, Turgel, Talavera, Godiana,

Emerita , Altamora ^
, Palencia , Lucerna , Ventosa

,
quae dicitur

Carcesa ^, qu£e est in valle viridi, Caparra, Austurga, Ove-

tum, Legio, Karrionem "*, Burgas, Nageras, Kalagurria,

Urantia ^, quas dicitur Archus ^, Stella, Kalatahus ', Mira-

cula " , Tutella , Saragucia
,
quae dicitur Csesar Augusta , Pam-

pilonia, Baiona, lacka, Osca, in quâ XC. turres numéro esse

soient, Terracona, Barbastra, Eozas, Urgellum, Elna, Ge-

runda, Barcinona, Lerida, Tortosa, oppidum foiiiissimum

,

Aurélia , oppidum fortissimum , ^ urbs , Adania , Ys-

palida, Escalona, Bai-bagalli, oppidum fortissimum, ora Ba-

lague '*', ora Burrianae, ora Quotantœ urbs, Ubeda, Baecia,

Petroissa, in quâ fit argentum optimum, Valencia, Dénia,

Sativa, Granada, Sibilia, Corduba, Abula, Accintina, in quâ

iacet beatus Torquatus, confessor Christi, beati lacobi cliens,

ad cuius sepulchrum arbor olivœ divinitus florens maturis

fructibus onustatur per unuraquemque aunum in solemnitate

eiusdem , scilicet idus Mali , urbs Bisertum , in quâ milites

fortissimi, qui vulgo diountur Arabites, habentur, Maiores

insula, urbs Bugia, quae ex more babet regem, Agabiba ''

insula, Goaran ^^, quae est urbs in Barbariâ, Meloida '•".

1) Quelques-uns avec th. 2) Leçon de C, E., F.; H. Althamore; B.

Altoraora; D., G., T., P. Altancora; A. Alteraoora. 3) Aiusi dans C,

D., E., F., G.: H. Carcesse; P., I. Carcensa; A. Cartensa. 4) Leçon de

E., F.; H., I. Karrion; P. Kirionem ; A. Kyrionem; G. Kyrrionem.

5) Leçon de C.,E., r.,P.; H. Urence; I. Urance; A. Verrantia. 6) Seu-

lement dans A. César Archus. 7) Leçon de H.; I. Clathahus; A. Kla-

tahus; P. Klattahus; D. Klatatus; G. Kktarchus. 8) Ainsi dans A.,

G., H.; D., E. Miraclera; P. Miraclam. 9) Nom incertain; C. Alga-

leti; H. Algalethe; E., F. Algali; G. Algeoen; J). Algenen; A. Alganeum;

P. Alganensis; I. Alganette. 10) Bon dans A. et P.; dans d'autres

Malague. 11) Leçon de B., E., F., P.; D., G. Agabia; C. Agalbia.

12) C'est ainsi qu'il faut lire; presque bon dans C. (Goara) et II. (Gou-

aren) ; E., F. Coaran; P. Boaran; D., G. Boaram ; A. Boram. 13) liCçon

de B., C, E., F.; Melodia dans A., T)., G., P.
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Evitia, Formenteria , Alcoror ', Almaria, Moneca, Gibaltaria,

Kartago, Septa, quae est in districtis Hispaniœ, ubi maris est

angustus concursus, et Gésir similiter et Taruph ^. Iii>jiio

cuncta ten-a Hispanorum, tellus scilicet Alandalus ^, tellus

Portugallorum , tellus Sarraceuorum , tellus Pardorum , tellus

Castellanorum , tellus Maurorum, tellus Navarrorum, tellus

Alavarum, tellus Biscaiorum, tellus Basclorum *, tellus Pa-

largorum -', Karoli iraperiis inflectitur. Oranes prsefatas ur-

bes, quasdam scilicet sine puguâ, quasdam vero cum magno

bello et maximâ arte, Karolus tune acquisivit, prœter praefa-

tam Lucernam, urbem munitam, quœ est in valle viridi,

quam capere usque ad ultimum neqviivit. Novissime vero

venit ad eaui et obsedit eaiii, et sedit circa eam quatuor

mensiiun spatio, et factâ prece Deo et saucto lacobo cecide-

runt mûri eius et est déserta usque iu hodiernum diem.

Quidam enim gurges atri amnis in medio eius surresit, in

quo magni pisces nigri habentur. Quasdam tamen ex prae-

fatis urbibus alii reges galli et imperatores theutonici aute

Karolum JJagnum acquisierunt, quae postea ad ritum paga-

norum conversœ sunt usque ad eius adventum. Et post eius

mortem multi reges et principes in Hispaniâ Sarracenos ex-

pugnaverunt. Clodoveus namque, primus rex Francorum

christiauus, Lotharius, Dagobertus, Pipinus, Karolus Martel-

1) Ainsi dans D., E., F., G.; A., P. Alconor; B. Alcaroz; H. Alcho-

raz; T. Alchoras; C. Aloorothz. 2) Dans tous les man. avec n, pas i.

S) Dans les man. la ilernicre lettre est /, ou même p/i. 4) Leçon de

B., C, E., P..: Blascorum dans A., D. D'après Oihenart {Xofiiiautriusque

Vasconice, )). 397), la forme Bascli on Blasci, pour désigner les Bas-

ques, a pris naissance dans le cours du Xlle siècle, et il dit qu''à l'ex-

ception du Pseudo-Turpin , il ne l'a trouvée dans aucun écrit antérieur

aux actes du concile du Latran, tenu en 1179. On rencontre Bascli dans

le Recueil des Miracles de saint Jacques, faussement attribué àCalixtelI,

p. 49 B, et Blasci dans VHist. Compost., p. 298. 5) Le comté de

Pallars.
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lus ^
,
partiin Hispaniam acquisieriTut

,
partira dimiserunt ; sed

hic Karolus Magnus totam Hispaniam suis temporibus subiu-

gavit. Hœ sunt urbes quas ille, postquani gravi labore acqui-

sivit, maledixit, et ideo sine habitatore permanent usque in

hodiernura diem : Lucerna , Ventosa , Caparra , Adania.

CAPUT IV.

De idolo Maliumet.

Idola et simulacra, quœ tune in Hispaniâ invenit, penitus

destruxit, praster idolum quod est in terra Alandalus^, quod

vocatur Salam Cadis. Cadis proprie dicitur locus in quo est

Salam
,
quod in linguâ arabica Deus dicitur •'. Tradunt Sarra-

ceni quod idolum istud Mahumet, quem colunt, duai adhuc

viveret, in nomine suo proprio fabricavit, et demoniacam

legionem quamdam suâ arte magicâ in eo sigillavit ^
,
qu£e

etiam tantâ fortitudine illud idolum obtinet, quod a nullo

unquam frangi potuit. Cum enim aliquis Christianus ad illud

appropinquat , statim periclitatur ; sed cum aliquis Sarracenus

causa adorandi vel deprecandi Mahumet accedit, ille incolumis

recedit. Si forte super illud avis quaelibet se deposuerit,

illico morietur. Est igitur in maris margine lapis antiquus,

opère sarraceno optime sculptus, super terram situs, deorsum

latus et quadratus , desuper strictus , altissimus , scilicet quan-

tum solet volare in altum corvus, super quem elevata est

1) B., C, D., E., G. ajoutent: Karolas Calviis, Ludovicus et Carloman-

nus (Carlomannus n'est que dans C. ; les autres ont par erreur Karolus

Magnus). Ces trois noms ne se trouvent pas dans A., P., H ,
I., et peut-

être sont-ils interpolés. 2) Lisez ainsi, au lieu de Alandaluf. 3) Les

Arabes disent (vvJ>b" *ji-o, çanam Câdis, l'idole de Cadix. Salam Cadis

en est une légère altération, mais on trouve aussi çalam (comme en hébreu

et en araméen) à côté de çanam dans Bar Bahloul, cité dans le Lexique

syriaque de Payne Smith, p. 1966. 4) P. iuclusit et signavlt.
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imago illa de auricalco optimo in effigie liominis fusa, super

pederf suos erecta, faciem tenena versus meridiem, et manu

dextei'â tenens quandam clavem ' ingentem. Quai scilicet

clavis, ut ipsi Sarraceni aiunt, a manu eius cadet anno quo

rex futuriie in Galliâ natus fuerit, qui totam tei'ram hispa-

nicam Christian is legibus in novissimis temporibus subiugabit.

Mox ut viderint clavem lapsam, gazis suis in terra repositis,

omnes fugient.

CAPUT V.

De ecclesiis quas Karolus fecit.

Ex aui'o, quod Karolo reges et principes Hispanise dedere,

beati lacobi basilicam , tune per très annos in illis oris ^ com-

morans, augmentavit, antistitem et canonicos secundum beati

Isidori episcopi et confessoris regulam in eâ constituit, eam-

que * tintinnabulis palliisque, libris caeterisque omamentis *

decenter ornavit. De residuo vero auro et argento universo,

quod de Hispaniâ attulit, regressus ab eâ multas ecclesias

fecit: ecclesiam beatœ Marise Virginis, quae est apud Aquis-

grauum , et basilicam sancti lacobi * quœ est apud Tolosam

,

et illam quae est in G-asconiâ inter urbem quœ vulgo dicitur

Axa et sanctum lohannem Sorduœ via lacobitanâ, et eccle-

siam sancti lacobi Parisiis inter Sequanam fluvium et montem

Martyrum, et abbatias innumeras quas per mundum fecit.

1) Sur la variante clavam voyez ]j1us haut, p. XCIV. 2) A. partibus.

3) P. libris et palliis atque campanis vul cteteris oruatibus. 4) B., D.,

P. ajoutent: in eâdem villa; cette église n'est pas nommée dans A., C,

E., F., G., R. Puis B., C, U., F., P. ont de plus: et ecclesiam sancti

lacobi quœ est apud urbem Biterrensium, et basilicam sancti lacobi etc.;

mai» ces mots ne sont pas dans A., E., G., K.
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XXXVIII.

(Article d'Ibn-abî-Oçaibia.)

^^JaJIj Xiywj 'iiS.j^^ JS^ lo ^iL:>>
o*^

' f^r-^ q-J lA^^

^1^5 ^_,j2it iCcUxaj -ajîlaJ! [•>A-i>5 ^j'3iy'3) ft.^\*) Kxil'^ jj^JLJ)^

iJuLfl'j ioLwl \i>».^' c^JU/^ liLJô jJy3 Aji^yL ^'i-i^ l5^

XXXIX.

(Note i^our la page 447.)

Une chronique écrite en Flandre et publiée dans le Recueil

de De Smet (voyez t. I, p. 113), renferme sur le mariage

du comte Philippe de Flandre avec la princesse portugaise un

récit qu'il ne m'est pas permis de passer sous silence , car

s'il était conforme à la vérité, il détruirait ce que j'ai cru

devoir dire dans mon texte sur ce sujet et sur l'origine du

récit de Kaoul de Diceto. Voici donc ce que rapporte ce

chroniqueur: Partant de la terre sainte, où il avait pris part

à la croisade, Philippe de Flandre s'embarqua, longea les



ex

côtes de Rhodes, do Chypre, de la Crète; de la Sicile, de

Majorque, de la Corse et de l'Espagne ', et arriva enfin à

Lisbonne, où il voulait rester quatre ou cinq jours pour se

ravitailler. Là il fit la connaissance de la reine du Portugal,

la fille du feu roi Alphonse, qui avait perdu son mari peu

de temps auparavant, et qui avait deux fils; à l'un elle avait

donné le royaume, à l'autre, le duché d'Algarve. On pro-

posa à Philii^pe, qui était veuf et sans enfants, de demander

la main de cette princesse, ce qu'il fit après y avoir réfléchi

trois jours , et ayant obtenu le consentement de la dame , ii

l'épousa. La nouvelle comtesse partit avec la flotte pour la

Flandre, où le comte se rendit par terre en traversant la

Navarre, la Gascogne, l'Aquitaine, le Poitou et la Touraiue.

Pour juger de la véracité de ce récit, qui continue mais

dont la suite ne nous intéresse point, il faut faire attention

à ces circonstances :

1° Le chroniqueur ne semble avoir eu aucune idée de l'état

réel des choses en Portugal, car chez lui le roi Alphonse est

déjà mort, tandis qu'il survécut un an et demi au raariage

de sa fille (-|- en décembre 1185). Puis In princesse aurait

été veuve, ce qui est en contradiction, avec le témoignage de

l'auteur , d'ordinaire si bien informé , du Chron. Lusit.
,
qui

ne lui connaît d'autre époux que le comte de Flandre , et

avec ceux de Raoul de Diceto et de Robert du Mont-Saint-

Michel. Elle aurait eu de sou premier mari deux fils, dont

l'un aurait été roi de Portugal, l'autre, duc d'Algarve. L'Al-

garve n'appartenait pas encore aux Portugais, il était au

pouvoir des musulmans, auxquels il n'a été enlevé qu'au

milieu du XlIIe siècle par Alphonse III, et quant au roi qui

1> On voit que ce ohroniqueur n'était pas fort sur la géographie, car

autrement il aurait nommé Chypre avant Rhodes, et la Corse avant Ma-

jorque.
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succéda à Alphonse 1er, c'était son fils Sancho, le frère de

la princesse dont il s'agit, mais non son fils, et lui seul sur-

vécut à son père
,
qui avait perdu deux autres fils qu'il avait

eus {Chron. Lusit ).

2° D'après le chroniqueur , Philippe serait venu en personne

à Lisbonne et y aurait épousé la dame. Ceci est en opposi-

tion avec les bonnes autorités, qui assurent que la princesse

a été envoyée en Flandre. Chron. Lusit.: «aliam vero (fili-

am) , id est Dom. Tarasiam , misit (Eex Connus Alfonsus) in

uxorem Consuli Flandrensium ; » Eaoul de Diceto: «Philippus

cornes Flandrensis Adelfonsum regem Portugalensiura per in-

temuncios sœpius sollicitavit , ut Beatricem filiam suam— sibi

matrimonio copulandam transmitteret » cset. ; chronique flamande

dans le Recueil de De Smet, t. I, p. 127: «intérim cornes

mittit in Hispaniam pro Mathilde, filiâ Aldefonsi régis Portu-

galiae, quse ad eum venit cum regio apparatu et ambitione '

multâ, et facta est ei uxor, anno Domini MCLXXXIV, mense

Auguste ; » voyez aussi Robert du Mont-Saint-Michel ^.

3° En disant que Philippe vint à Lisbonne après son retour

de la terre sainte, le chroniqueur a commis une faute gros-

sière contre la chi-onologie. Le mariage a eu lieu, d'après

tous les témoignages, en 1184. Or c'est dans l'année 1177

que Philippe a été pour la première fois en Palestine (car il

y a été deux fois , et la seconde fois il n'en est pas revenu

,

puisqu'il y mourut le 1er juin 1191); il retourna en Flandre

après Pâques de l'année suivante, et y arriva en octobre. Le

chroniqueur flamand a donc avancé son second mariage de

1) Amhitio est ici synonyme à'apparatus; voyez Ducange. 2) On re-

marquera que la princesse, qui s'appelait Thérèse en Portugal, a changé

de nom en Flandre, où elle prit celui de Mathilde (cp. dans le lleciieil

de De Smet, t. I, p. 15, 125, 288, t. II, p. 177); voyez ce que j'ai dit

plus haut, p. XCVII et suiv. Il est singulier que Raoul de Diceto lui.

donne un troisième nom. celui de Béatrix.
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six ans. En outre , le comte n'a nullement suivi la route

par mer que ce chroniqueur indique, mais arrivé à Constan-

tinople, il a continué son voyage par terre. Voyez Wilken,

Geschichte der Kreuzzûge, t. III, part. 2, p. 183, 184,

n. 46.

Il résulte de tout cela que ce récit n'est qu'un tissu

d'erreurs.

XL.

(Texte de l'anonyme de Copenhague.)

Le man. qui contient cette chronique est d'une date fort

récente, puisqu'il a été achevé de copier dans l'année 1761
,

et le copiste était un homme peu instruit et nonchalant au

plus haut degré. En conséquence
,
j'ai dû corriger ce texte

en plusieurs endroits, mais quelquefois j'ai tenté en vain de

le faire.

Juoj LI5 u^^aILu 'qi Jj^JI ^y yiUJt ^j'^v^ jMpj ^>^^5

^^ \ 'JLXJb v\.>l J.i:C.Cio ^5 ^^' >c;aJ55 ^\ ^^\ ^^

^^yuLà Jw_c JJal' ^3«^>•lJ 8jS'LA«.a: ^^. tijy-^' j-r"^—*' i3jJ3

1) Ce mot manque dans le man. 2) Man. JLiJÙ.
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jXisc LÂi! jî^t^' d*~^3^ *"&^ J*^ ^j:y>^ ^';^^i Q5r'**-y^'**^

^^;y.<o^l -yot y«li *,iAj ÎvA-0 ./ii^ iLvk.^> ^^-iiJ'^ ^'^ 'cX-^

O^ JL^L ^!^t ^«JlLuj ^_ys> ^^ o^/^- 1^-^^ <^-'^

^^U^^^JJÎ ^^jj>5 u^lj -^U ^^"i' iJ^-£' ^P^5 '?^^^

^JIjIs id]! j».5>vj5 u IJî.yt.^ ^'3 i L^ »0 00.^3 ^|y>^' iC^jiAlLi

1) Dans le man. LgJi. 2) Ce mot manque dans le man. 3) Mau.

(jvJCw-iyJJi. 4) Vers (ou hémistiche) altéré. 5) Le man. porte ici

comme ailleurs iC_A^^L-*.-jo. 6) Le man. ajoute ^i,', qui est de trop.

7) Man. ^^ ^\j U/j.
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cr y:r^ ti-^ ^' j-^V è ^

<^f^. ô[y=>-^^ 5^^ J. q1^3,

(jwc |.^l tÀ_P ^ CUJO^ ^Uc":)! ^i^j: J..«^.3 ^^^=>

^^ 5jLc^ i>^r^ |S*-i^ 'ê^O»i ^*)yA cyA> iSV^y« J^^' Xm*^

a^.u>^ ujjp. lX_x_j ^yj^3 ^W^ |>>^^ l5;^^' * JaiUj

«jIaÏj «^«p'^ Xu^Ô<a U^^ !>V-^ ^' *^y^3 lAxCj "^ c>v*J5

q' ^' XSa^^j ioyi JfclaJ ij'ij^i Jbi jCjUali!_j, (j\^Aw.IÎ ^^
1

Q ' ^ •
"

i3 0-î>^' Jy^ Q._J V:yi*J (3' tJ^*-^' -:^' ^Is», |-y£ r^^'-î'

Vytî' J'Ai J,l ^-è j,y ^_5U' iL^'^ sÀ-P ^5 er^->^' J^'

^^ j,j_E ^^-A,»L*silj »^'f->i^' HlX-^wJi Hj.^ij^ âk—wj ^iVJJ' Q-j'

1) Man. ïj^ûju q!^^ («V). 2) Man. JajL»aJ. 3) Man. ^^w.»r>.

4) Man. u*>>_j _i. 5) Ces mots sont altérés. 6) Man. vi>*—xJSjj.

7) Man. tX^-CiJ. 8) Man. M'L».'>^. 9) Man. «iLo'.
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^/î ^^ro'*-^^' »'-^'' ^ cUsj ijj^LaûàJ! j.^JLs> J^ol ';j^" SUL^

cUjÎj ' xj*Ll:> JLAaj1_5 «.L^ui! oLà;^'} x_j' L_/: q-*^ jJlJIj

(j^iL (^jl^o' |9^?3i; iAÀC IM^;*^' (^K'L^vXol v.^L^S Uj^LL-oLS!

(_^Jf ^ OJjljJ! (éUj* (ji2jO ^ÀJ "^5^1 La12«J3 '^^J3i ^-1^^

^^^_^l _j^i
j.j^

^yjt JJLi= ^^t ^jL-bj ^Li^! 'u^'L^ cr»

«(j^Uiîj '^ iOoLJI ^J^ {j^f^^3 iJ^VtV-^ f^.3;-J!î
' ô\-^'y>^ (j«£

^^rJi iÀ_i>i3 uoSL^ 'ci'-l^Pj 'ol_^Aa"^5t -b^Ui>!5 ^A^S^AiaJi

^ J.^ J^ ^yîo ^15 "^^)aÎ' *.^3 4r^' ^r^?' r^^-^'

1) Man. iA_j>î. 2) Ce n'est pas le mot qui convient. 3) Man.

î(OLà>I. 4) Man. o'i-XjtXwl ^^lyîlj. 5) Man. vi^-àj,. 6) Le

man. porte cl^ttjCwl 7) Man. iCxUw.Jl.
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^*Lï j»iAai* ^1j J, iCùlj U 'nX^*, cbLï'iit !a^ j.^ Oj*i2>

i_jj*i2j ^y_xl "ia:>LA« lJLaS'Ij (j/,l_;Ls"ii ^J._c ,?sl v:>!^ 'iOïLw

'^^^kp J^>..LJi o!^-A0^ I^Juïlî ..Jjx^l '^'/^i'i M_^l

'-^3 ' c5^V' »^A*j q.a;-«^' ^' (3j-J3 " ^^y^^ 3, J^
Ai>Î5

^ tf^j^ ty^- o/^ /-^li "(^«^l^t-î' ^-^^ Q-» oA_j

'o^J! iClxv^ J^JiXavIj (.^«V«—^' ^;J'* *^^t'^-^^ o>' *t^ lA-s»-'^

Lo j»jUiJl 1^X1 ^U^lî Cl^ytJt ,«Jijw Jw_£ ^jo_à_> ^^' p,^l

1) La copulative manque dans le mau. 2) Man. olf>-^. 3) Man.

jAa^.. 4) Le man. ajoute ^3> qui est de trop. 5) Man. jL^-^.
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&î qI^^ (jii^jàil j.jXLa KftjJi} y^55 LfJ^ Q-c j:^' ^.J>-i^

fLxL'^t^ iAj'j:Cj xà*^^ J^aail ^_50l—i-j *.-i;L_s (Js_£ L*^ia^2^

J^-^ *l o^j^^ r-^^' ch'^ ^^ cr-^'3 /j c^' OV^^
^^-b ^JwE kO^c ^Jw—c: oLc «-/lÈ Jij — iiv:>|j" (^ol_5 [jjL^

^j<fl ^j^X^ (Jvj: *jUj> J, _j._?_5 xjLsÎ
f*-r-^ rr-^ c^ iej'lij

— X-ow fv »^^ o'^ '^* ^^^ j5*i5! «.jo. yi:^c ..-/clj' c>>-^^5

2oU<: !ôL y*w*_ciJ! c^ 0^^_c iLJ'i'o >-jIj ^\ J._/3^ Li^

1) Man. iCjt-^tiS et je ne suis pas sûr de ma correction. 2) Man.
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